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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 :

BOPI 15/28 - VOL. II
10/07/2015

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.
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Classe 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres. Objets d’art en bois, cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine,
écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques ; cintres pour
vêtements ; commodes ; coussins ; étagères ; récipients d’emballage en matières plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie
(à l’exception du linge de lit) ; matelas ; vaisseliers. Boîtes en bois ou en matières plastiques.
Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine ; peignes et éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ;
matériaux pour la brosserie ; instruments de nettoyage actionnés manuellement ; paille de fer ; verre brut ou mi-ouvré
(à l’exception du verre de construction) ; porcelaines ; faïence. Bouteilles ; objets d’art en porcelaine, en 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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Enregistrements effectués sans modification par rapport à la demande publiée

PARTIE I-1
Enregistrements effectués sans modification par rapport à
la demande publiée
No National

Référence BOPI
1ère publication

No National

Référence BOPI
1ère publication

3 364 371

05/28

44

15 4 152 567

15/08

35

3 364 768

05/29

3, 10, 44

15 4 152 628

15/08

25, 41

05 3 366 230

05/30

3, 44

15 4 152 855

15/08

12, 28, 39

05 3 367 524

05/31

3, 4

15 4 153 855

15/09

5

13 4 036 459

13/43

9, 31, 44

15 4 154 049

15/09

13 4 044 576

13/48

18, 25, 40

9, 12, 16, 18, 24, 25, 28, 41,
42, 43, 44

13 4 045 906

13/48

31, 35, 38, 41, 44

15 4 154 556

15/09

3

13 4 046 196

13/49

25

15 4 155 500

15/10

18, 22, 25

14 4 058 133

14/04

39

15 4 155 591

15/10

16, 35, 41

14 4 066 613

14/09

42

15 4 155 623

15/10

14, 16, 18, 25

14 4 073 056

14/13

3, 5

15 4 155 793

15/10

28

14 4 073 059

14/13

3, 5

15 4 156 560

15/10

35, 36, 41

14 4 078 860

14/16

25, 41, 44

15 4 156 572

15/10

35, 38, 42

14 4 079 049

14/16

36

15 4 156 830

15/16

35, 39, 41

14 4 088 194

14/21

32

15 4 156 844

15/10

35, 38, 41

14 4 091 207

14/23

35, 36, 41

15 4 157 146

15/10

1, 16, 21

14 4 093 587

14/25

21, 31, 32, 33, 35, 39, 43

15 4 157 149

15/10

16, 24, 41

14 4 093 592

14/25

21, 31, 32, 33, 35, 39, 43

15 4 157 179

15/10

25

14 4 094 871

14/26

30, 43

15 4 157 234

15/16

35, 36, 41, 42, 44, 45

14 4 094 976

14/26

9, 35, 41

15 4 157 245

15/16

35, 39

14 4 095 119

14/26

41

15 4 158 371

15/11

35, 38, 42

14 4 106 943

14/33

36, 44

15 4 159 179

15/12

16, 35, 36, 38, 39, 41, 43

14 4 113 421

14/38

35, 38, 41, 42

15 4 159 204

15/12

11, 35, 41

14 4 117 771

14/40

9, 16, 38, 42, 45

15 4 159 481

15/12

9, 16, 25, 41

14 4 128 479

14/46

14, 18, 25

15 4 159 963

15/12

5, 29, 31, 32

14 4 129 617

14/47

31, 35, 36, 39, 43

15 4 160 243

15/12

35, 38, 41

14 4 134 605

14/50

35, 42

15 4 160 328

15/12

5, 16, 20, 29, 30, 32

15 4 146 327

15/05

9, 38, 41

15 4 160 432

15/12

11, 37, 42

15 4 149 367

15/07

25, 35, 41

15 4 160 642

15/12

21, 25, 43

15 4 151 611

15/16

41

15 4 160 836

15/12

16, 21, 24, 29, 30, 32, 33

Classes des produits et services

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

No National

Référence BOPI
1ère publication

15 4 161 472

15/13

15 4 161 583

10/07/2015

No National

Référence BOPI
1ère publication

3, 25, 30

15 4 164 708

15/15

16, 35, 43

15/13

6, 12

15 4 164 710

15/15

35, 41

15 4 162 176

15/13

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

15 4 164 712

15/15

36, 38, 41

15 4 162 440

15/13

9, 16, 35, 41, 42

15 4 164 714

15/15

14, 18, 26

15 4 162 448

15/13

6, 11, 20, 42

15 4 164 715

15/15

3, 4, 35

15 4 162 463

15/13

3

15 4 164 716

15/15

35, 36, 43

15 4 162 505

15/13

16, 33, 35

15 4 164 719

15/15

32

15 4 162 546

15/13

35, 41, 45

15 4 164 721

15/15

39, 41, 43, 45

15 4 162 576

15/13

35, 41

15 4 164 723

15/15

6, 19, 35, 41, 44

15 4 162 904

15/13

35, 36, 45

15 4 164 724

15/15

35, 41, 45

15 4 162 906

15/13

35, 36, 45

15 4 164 726

15/15

25

15 4 162 909

15/13

35, 36, 45

15 4 164 727

15/15

33

15 4 162 910

15/13

35, 36, 45

15 4 164 728

15/15

30

15 4 162 911

15/13

35, 36, 45

15 4 164 730

15/15

25

15 4 163 614

15/14

35, 38, 41

15 4 164 731

15/15

32, 33, 43

15 4 163 643

15/14

18, 25, 26

15 4 164 732

15/15

9, 45

15 4 164 164

15/14

35, 39, 45

15 4 164 733

15/15

16, 38, 43

15 4 164 289

15/14

45

15 4 164 736

15/15

9, 38, 41

15 4 164 458

15/14

23, 24, 25

15 4 164 737

15/15

11, 20, 35, 42

15 4 164 464

15/14

1, 5, 31

15 4 164 739

15/15

11, 20, 35, 42

15 4 164 548

15/14

35, 38, 39, 41

15 4 164 741

15/15

35, 36, 41

15 4 164 627

15/14

35, 36, 45

15 4 164 742

15/15

2, 20, 40

15 4 164 642

15/14

35, 36, 45

15 4 164 743

15/15

9, 10, 16, 35, 38, 41, 42, 44, 45

15 4 164 682

15/15

15, 16, 24, 25, 27

15 4 164 744

15/15

36

15 4 164 683

15/15

15, 25, 41

15 4 164 745

15/15

29, 30, 31, 35

15 4 164 684

15/15

16, 38, 41

15 4 164 746

15/15

25, 35, 43

15 4 164 685

15/15

14, 25

15 4 164 747

15/15

33

15 4 164 686

15/15

11, 37

15 4 164 748

15/15

16, 18, 24, 35, 38, 41

15 4 164 687

15/15

33

15 4 164 749

15/15

35, 36, 41

15 4 164 688

15/15

43

15 4 164 751

15/15

29, 30, 43

15 4 164 689

15/15

9, 25, 41

15 4 164 752

15/15

37

15 4 164 691

15/15

18, 25, 35

15 4 164 753

15/15

2

15 4 164 693

15/15

6, 19, 37, 42

15 4 164 754

15/15

16, 35, 36, 41, 42

15 4 164 694

15/15

35, 38, 41

15 4 164 756

15/15

9, 42

15 4 164 696

15/15

35, 38, 41

15 4 164 757

15/15

12, 25

15 4 164 698

15/15

35, 39

15 4 164 759

15/15

16, 38, 43

15 4 164 699

15/15

25

15 4 164 760

15/15

25, 35, 41

15 4 164 700

15/15

9, 16, 38, 41

15 4 164 762

15/15

16, 25, 35

15 4 164 703

15/15

9, 16, 38, 41

15 4 164 763

15/15

11, 20, 35, 42

15 4 164 704

15/15

39

15 4 164 764

15/15

9, 38, 42

15 4 164 705

15/15

33

15 4 164 765

15/15

35, 36, 38, 41

15 4 164 706

15/15

16, 35, 43

15 4 164 766

15/15

16, 38, 41

15 4 164 707

15/15

21, 29, 42

15 4 164 769

15/15

3, 25

Classes des produits et services

Classes des produits et services
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No National

Référence BOPI
1ère publication

15 4 164 770

15/15

15 4 164 773

Enregistrements effectués sans modification par rapport à la demande publiée

No National

Référence BOPI
1ère publication

35, 38, 41, 42

15 4 164 827

15/15

29, 31

15/15

35, 43

15 4 164 828

15/15

29, 43

15 4 164 774

15/15

16, 21, 32

15 4 164 829

15/15

36

15 4 164 775

15/15

18, 20, 24

15 4 164 830

15/15

6, 19, 37

15 4 164 776

15/15

6

15 4 164 831

15/15

9, 42

15 4 164 777

15/15

3, 8, 16, 21, 24, 30, 35, 43, 44

15 4 164 832

15/15

35, 38, 39

15 4 164 778

15/15

29, 31, 32

15 4 164 833

15/15

16, 26, 41

15 4 164 780

15/15

16, 19, 20, 21, 28, 31, 41

15 4 164 834

15/15

38

15 4 164 781

15/15

35, 41, 45

15 4 164 835

15/15

35, 41

15 4 164 783

15/15

35, 36, 38, 41

15 4 164 839

15/15

35, 41, 42

15 4 164 787

15/15

25, 35, 41

15 4 164 840

15/15

1, 5

15 4 164 789

15/15

1, 5, 9, 10

15 4 164 841

15/15

35, 38, 41

15 4 164 790

15/15

28

15 4 164 842

15/15

6, 7, 9

15 4 164 791

15/15

35, 41, 42

15 4 164 843

15/15

1, 3, 5, 11, 44

15 4 164 792

15/15

35

15 4 164 844

15/15

15 4 164 793

15/15

3

11, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25,
26, 27, 28, 35, 42

15 4 164 795

15/15

35, 38, 41, 42

15 4 164 845

15/15

35, 41

15 4 164 796

15/15

29, 30, 31

15 4 164 846

15/15

25, 28, 35, 39

15 4 164 798

15/15

35, 36, 41

15 4 164 847

15/15

5

15 4 164 799

15/15

14, 18, 25, 28

15 4 164 848

15/15

24, 25, 28

15 4 164 800

15/15

7, 9, 12, 16, 35, 38, 41, 42

15 4 164 849

15/15

35, 41, 42

15 4 164 801

15/15

35, 36, 41

15 4 164 850

15/15

35, 41, 42

15 4 164 802

15/15

9, 35, 38, 41

15 4 164 851

15/15

36

15 4 164 803

15/15

17, 37, 40, 42

15 4 164 853

15/15

41, 43, 44

15 4 164 805

15/15

42

15 4 164 855

15/15

20, 41, 42

15 4 164 806

15/15

30

15 4 164 856

15/15

36

15 4 164 808

15/15

14, 18, 25

15 4 164 857

15/15

18, 25, 42

15 4 164 809

15/15

9, 35, 41, 42, 45

15 4 164 858

15/15

31

15 4 164 810

15/15

3, 35, 41, 42, 44

15 4 164 859

15/15

35, 41, 42

15 4 164 811

15/15

5, 31, 35, 42

15 4 164 862

15/15

35, 41, 42

15 4 164 812

15/15

41

15 4 164 863

15/15

18, 20, 25

15 4 164 813

15/15

36

15 4 164 864

15/15

35, 38, 41, 45

15 4 164 814

15/15

9, 16, 35, 42

15 4 164 866

15/15

35, 38, 41

15 4 164 815

15/15

33

15 4 164 867

15/15

35, 38, 41

15 4 164 816

15/15

9, 35, 36, 38, 42

15 4 164 868

15/15

9, 35, 41

15 4 164 817

15/15

30

15 4 164 871

15/15

12

15 4 164 819

15/15

14, 18, 25, 26

15 4 164 872

15/15

18, 25, 35

15 4 164 820

15/15

35, 41, 45

15 4 164 873

15/15

3

15 4 164 821

15/15

9, 35, 36, 37, 38, 42, 45

15 4 164 874

15/15

35

15 4 164 822

15/15

30

15 4 164 876

15/15

20

15 4 164 824

15/15

16, 25

15 4 164 877

15/15

9, 35, 41, 42

15 4 164 825

15/15

45

15 4 164 878

15/15

9, 42

15 4 164 826

15/15

3

15 4 164 880

15/15

9

Classes des produits et services

11

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

No National

Référence BOPI
1ère publication

15 4 164 881

15/15

14, 18, 25, 26

15 4 164 883

15/15

41

15 4 164 884

15/15

9, 16, 41

15 4 164 885

15/15

35, 36, 41

15 4 164 887

15/15

12

15 4 164 888

15/15

35, 38, 42

15 4 164 889

15/15

6, 7, 8, 11, 20, 21, 40, 42

15 4 164 890

15/15

9, 16, 21, 30, 32, 35, 41

15 4 164 891

15/15

36, 42, 45

15 4 164 892

15/15

3, 5, 26, 44

15 4 164 893

15/15

30

15 4 164 894

15/15

28, 30, 42

15 4 164 896

15/15

35, 38, 42

15 4 164 897

15/15

3, 26, 41, 44

15 4 164 899

15/15

14, 18, 25

15 4 164 900

15/15

16, 35, 38

15 4 164 901

15/15

9, 16, 25, 28

15 4 164 902

15/15

36

15 4 164 903

15/15

7, 9, 12

15 4 164 905

15/15

35, 44, 45

15 4 164 906

15/15

14, 18, 25

15 4 164 907

15/15

30

15 4 164 908

15/15

30

15 4 164 909

15/15

30

15 4 164 910

15/15

15 4 164 911

10/07/2015

No National

Référence BOPI
1ère publication

15 4 164 932

15/15

16, 20, 35, 36, 37, 38, 39, 41,
42, 43, 44

15 4 164 935

15/15

36

15 4 164 937

15/15

35, 41, 42

15 4 164 938

15/15

7, 8, 11, 20, 21, 37

15 4 164 939

15/15

16, 41

15 4 164 940

15/15

20

15 4 164 941

15/15

30, 33, 35

15 4 164 942

15/15

36, 37, 41, 42

15 4 164 943

15/15

14, 18, 20

15 4 164 944

15/15

20, 35, 40, 41, 42

15 4 164 945

15/15

21

15 4 164 946

15/15

36, 37

15 4 164 947

15/15

35, 38, 41, 42

15 4 164 948

15/15

36

15 4 164 949

15/15

9, 12, 42, 44

15 4 164 950

15/15

25, 35, 41, 42

15 4 164 951

15/15

9, 35, 41, 42

15 4 164 953

15/15

3, 12, 37

15 4 164 954

15/15

12, 17

15 4 164 955

15/15

9, 35, 41, 42

15 4 164 956

15/15

29, 30, 32, 33, 36, 43

15 4 164 957

15/15

41

15 4 164 959

15/15

16, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43,
44, 45

7, 11

15 4 164 960

15/15

41

15/15

14, 18, 25

15 4 164 961

15/15

9, 12, 42, 44

15 4 164 912

15/15

16, 28, 41

15 4 164 962

15/15

9, 16, 41

15 4 164 913

15/15

30

15 4 164 963

15/15

9, 37, 38, 42

15 4 164 914

15/15

30

15 4 164 964

15/15

9, 14, 16, 18, 25, 28, 32

15 4 164 915

15/15

36

15 4 164 966

15/15

16

15 4 164 916

15/15

30

15 4 164 967

15/15

25, 28, 35

15 4 164 919

15/15

30

15 4 164 968

15/15

14, 18, 25

15 4 164 920

15/15

20, 25, 28

15 4 164 969

15/15

35, 41

15 4 164 921

15/15

25, 35, 41, 42

15 4 164 971

15/15

9, 37

15 4 164 922

15/15

3, 5

15 4 164 972

15/15

35, 41, 42

15 4 164 923

15/15

3, 5, 44

15 4 164 973

15/15

9, 42

15 4 164 925

15/15

30, 33, 35

15 4 164 974

15/15

7, 9, 12

15 4 164 926

15/15

18, 20, 24, 27

15 4 164 975

15/15

9, 35, 38, 42, 45

15 4 164 927

15/15

43

15 4 164 976

15/15

7, 9, 11

15 4 164 928

15/15

35, 39, 41

15 4 164 979

15/15

31

15 4 164 929

15/15

20

15 4 164 980

15/15

18, 25, 35

15 4 164 930

15/15

43

15 4 164 982

15/15

35, 38, 41

15 4 164 931

15/15

29, 31

15 4 164 983

15/15

41

Classes des produits et services

Classes des produits et services

BOPI 15/28 - VOL. II
10/07/2015

No National

Référence BOPI
1ère publication

15 4 164 984

15/15

15 4 164 986

Enregistrements effectués sans modification par rapport à la demande publiée

No National

Référence BOPI
1ère publication

3

15 4 165 041

15/15

41

15/15

43

15 4 165 042

15/15

30, 32

15 4 164 987

15/15

35, 36, 41

15 4 165 044

15/15

9, 38, 41

15 4 164 988

15/15

3, 4, 44

15 4 165 045

15/15

9, 35, 36, 38, 42

15 4 164 989

15/15

37

15 4 165 046

15/15

41

15 4 164 990

15/15

2

15 4 165 047

15/15

9, 41, 42

15 4 164 991

15/15

5, 30, 31

15 4 165 048

15/15

9, 38, 42

15 4 164 992

15/15

3

15 4 165 049

15/15

9, 41, 42

15 4 164 993

15/15

12, 35, 37

15 4 165 051

15/15

9, 35, 36, 38

15 4 164 995

15/15

9, 28, 41

15 4 165 052

15/15

43

15 4 164 996

15/15

35, 41

15 4 165 053

15/15

35

15 4 164 997

15/15

29

15 4 165 054

15/15

18, 25

15 4 164 998

15/15

12, 37, 41

15 4 165 055

15/15

18, 25

15 4 164 999

15/15

7, 37

15 4 165 056

15/15

29, 30

15 4 165 000

15/15

28, 31, 41

15 4 165 057

15/15

16, 25, 35

15 4 165 001

15/15

7

15 4 165 058

15/15

1, 3

15 4 165 002

15/15

22

15 4 165 060

15/15

35, 41, 42

15 4 165 003

15/15

29, 35

15 4 165 061

15/15

29, 30

15 4 165 004

15/15

29, 35

15 4 165 062

15/15

9, 19

15 4 165 005

15/15

22

15 4 165 063

15/15

9, 16, 37, 42

15 4 165 007

15/15

29, 35

15 4 165 064

15/15

35, 41, 42

15 4 165 008

15/15

16, 33, 35

15 4 165 065

15/15

9, 41, 42

15 4 165 010

15/15

3, 5

15 4 165 066

15/15

19, 37

15 4 165 014

15/15

44

15 4 165 067

15/15

35

15 4 165 015

15/15

39

15 4 165 069

15/15

25, 28, 43

15 4 165 016

15/15

37

15 4 165 070

15/15

9, 14, 16, 18, 21, 24, 25

15 4 165 017

15/15

37, 44, 45

15 4 165 071

15/15

35

15 4 165 018

15/15

35, 41, 45

15 4 165 072

15/15

19, 37, 42

15 4 165 019

15/15

22

15 4 165 073

15/15

5

15 4 165 021

15/15

16, 28, 41

15 4 165 076

15/15

16, 25, 28

15 4 165 022

15/15

22

15 4 165 077

15/15

19, 37, 40, 42

15 4 165 023

15/15

16, 21, 25, 29, 30, 31, 32, 33,
35, 41, 43

15 4 165 078

15/15

35, 36, 38, 42

15 4 165 024

15/15

18, 25

15 4 165 079

15/15

12

15 4 165 025

15/15

1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 25, 27,
28, 35, 39, 41

15 4 165 081

15/15

35, 38, 41

15 4 165 082

15/15

9, 14, 16, 18, 21, 24, 25

15 4 165 026

15/15

19, 36, 37

15 4 165 083

15/15

22

15 4 165 027

15/15

32, 33

15 4 165 084

15/15

36, 37, 42

15 4 165 029

15/15

9, 14, 18, 25, 35

15 4 165 085

15/15

5

15 4 165 030

15/15

41

15 4 165 087

15/15

6, 19, 35, 37

15 4 165 032

15/15

39

15 4 165 088

15/15

35, 38, 41, 42

15 4 165 036

15/15

35, 42

15 4 165 089

15/15

9, 16, 25, 39, 41, 45

15 4 165 038

15/15

3

15 4 165 091

15/15

9, 16, 25, 39, 41, 45

15 4 165 039

15/15

16

15 4 165 092

15/15

9, 36, 41, 42

Classes des produits et services

13

Classes des produits et services

14

BOPI 15/28 - VOL. II

Enregistrements effectués sans modification par rapport à la demande publiée

No National

Référence BOPI
1ère publication

15 4 165 093

15/15

15 4 165 094

10/07/2015

No National

Référence BOPI
1ère publication

5

15 4 165 146

15/15

25, 35, 39

15/15

29, 30, 32

15 4 165 148

15/15

28, 35, 37, 41, 44

15 4 165 095

15/15

35, 41, 42

15 4 165 149

15/15

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

15 4 165 097

15/15

9, 16, 36, 41

15 4 165 150

15/15

14, 18, 26

15 4 165 098

15/15

3, 14, 18, 20, 24, 25, 26, 35, 40

15 4 165 151

15/15

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

15 4 165 099

15/15

3, 16, 25, 41

15 4 165 154

15/15

29, 30, 32

15 4 165 101

15/15

25

15 4 165 155

15/15

18, 25

15 4 165 102

15/15

5

15 4 165 156

15/15

9, 15, 16, 41

15 4 165 103

15/15

11, 19, 42

15 4 165 157

15/15

5, 25, 32

15 4 165 105

15/15

20, 21, 24

15 4 165 159

15/15

9, 35, 38, 42

15 4 165 106

15/15

30

15 4 165 160

15/15

5, 30

15 4 165 107

15/15

3, 25, 38

15 4 165 161

15/15

29, 30, 43

15 4 165 109

15/15

9, 12, 15, 16, 18, 22, 25, 28,
35, 36, 38, 41, 42, 45

15 4 165 162

15/15

9, 16, 41

15 4 165 111

15/15

16, 24, 25

15 4 165 163

15/15

41

15 4 165 113

15/15

35

15 4 165 164

15/15

43

15 4 165 114

15/15

35, 41, 45

15 4 165 165

15/15

28, 37, 41

15 4 165 115

15/15

7, 8, 16, 21, 24, 35, 41, 43

15 4 165 166

15/15

15, 16, 41

15 4 165 116

15/15

33

15 4 165 167

15/15

16, 25, 41

15 4 165 117

15/15

9, 38, 39, 42

15 4 165 168

15/15

16, 35, 38, 41

15 4 165 118

15/15

9

15 4 165 169

15/15

25

15 4 165 119

15/15

25, 29, 35, 43

15 4 165 171

15/15

41

15 4 165 121

15/15

29, 30

15 4 165 172

15/15

9

15 4 165 122

15/15

29, 43

15 4 165 173

15/15

35, 38, 41

15 4 165 123

15/15

25

15 4 165 176

15/15

29, 30, 43

15 4 165 124

15/15

9, 16, 18, 25, 35

15 4 165 177

15/15

43

15 4 165 125

15/15

20

15 4 165 178

15/15

14, 20, 26

15 4 165 126

15/15

35, 38, 39, 41, 42

15 4 165 179

15/15

9, 38, 42

15 4 165 127

15/15

35, 38, 42

15 4 165 180

15/15

25

15 4 165 128

15/15

35, 41, 45

15 4 165 181

15/15

29, 30

15 4 165 129

15/15

25, 35, 41, 44

15 4 165 183

15/15

43

15 4 165 132

15/15

35, 41, 42

15 4 165 184

15/15

38, 41

15 4 165 133

15/15

41

15 4 165 185

15/15

9, 16, 41

15 4 165 136

15/15

29, 39, 43

15 4 165 186

15/15

35, 38, 42

15 4 165 137

15/15

41

15 4 165 189

15/15

30

15 4 165 138

15/15

9, 36, 42

15 4 165 190

15/15

25, 41

15 4 165 139

15/15

9, 38, 41, 42

15 4 165 191

15/15

42

15 4 165 140

15/15

16

15 4 165 193

15/15

30

15 4 165 141

15/15

35, 38, 41

15 4 165 194

15/15

30, 35, 39, 43

15 4 165 142

15/15

35

15 4 165 195

15/15

16, 20, 28

15 4 165 143

15/15

35, 41

15 4 165 196

15/15

29, 30, 31, 32, 43

15 4 165 144

15/15

35, 38, 41

15 4 165 197

15/15

12, 18, 28

15 4 165 145

15/15

9, 40, 41

15 4 165 198

15/15

33

15 4 165 199

15/15

16, 35, 41, 42, 45

Classes des produits et services

Classes des produits et services

BOPI 15/28 - VOL. II
10/07/2015

No National

Référence BOPI
1ère publication

15 4 165 201

15/15

15 4 165 202

Enregistrements effectués sans modification par rapport à la demande publiée

No National

Référence BOPI
1ère publication

2, 16, 35

15 4 165 264

15/15

35, 41, 44

15/15

37

15 4 165 265

15/15

9, 16, 28

15 4 165 203

15/15

9, 28

15 4 165 266

15/15

16, 35, 41

15 4 165 204

15/15

28

15 4 165 267

15/15

40, 42

15 4 165 205

15/15

28

15 4 165 268

15/15

9, 16, 35, 36, 38, 41, 42, 45

15 4 165 206

15/15

20

15 4 165 269

15/15

3

15 4 165 207

15/15

35, 36, 37

15 4 165 270

15/15

35, 36, 38

15 4 165 209

15/15

35, 41, 43

15 4 165 271

15/15

9, 16, 28

15 4 165 211

15/15

25, 40, 42

15 4 165 272

15/15

3, 4, 5, 21, 29, 30

15 4 165 212

15/15

19, 20

15 4 165 273

15/15

35, 38, 41

15 4 165 215

15/15

16, 25, 35, 38, 41, 42

15 4 165 275

15/15

9, 16, 28

15 4 165 216

15/15

5, 9, 42

15 4 165 277

15/15

8, 9, 11, 14, 18, 25, 28, 41

15 4 165 217

15/15

14, 18, 24, 25

15 4 165 279

15/15

35, 41

15 4 165 223

15/15

36

15 4 165 280

15/15

25

15 4 165 225

15/15

9, 12, 16, 22, 25, 35, 38, 41, 42

15 4 165 281

15/15

9, 41, 45

15 4 165 226

15/15

9, 12, 16, 22, 25, 35, 38, 41, 42

15 4 165 282

15/15

29, 30, 31

15 4 165 229

15/15

35, 41, 42

15 4 165 284

15/15

3, 5, 10

15 4 165 232

15/15

37, 42

15 4 165 286

15/15

35, 41

15 4 165 233

15/15

9, 35, 42

15 4 165 288

15/15

9, 28, 41

15 4 165 235

15/15

9, 16, 28, 35, 37, 38, 39, 41, 42

15 4 165 289

15/15

6, 7

15 4 165 236

15/15

9, 11, 35

15 4 165 290

15/15

35, 38, 42

15 4 165 237

15/15

39, 44

15 4 165 292

15/15

9, 28, 41

15 4 165 238

15/15

21, 35, 43

15 4 165 293

15/15

3

15 4 165 239

15/15

39, 44

15 4 165 294

15/15

35, 41

15 4 165 240

15/15

35, 41, 42

15 4 165 296

15/15

9, 14, 26

15 4 165 241

15/15

43

15 4 165 298

15/15

29, 31, 43

15 4 165 244

15/15

25, 28, 35, 41

15 4 165 299

15/15

29, 30, 32, 33

15 4 165 245

15/15

9, 35, 38, 42

15 4 165 301

15/15

5, 18, 28

15 4 165 246

15/15

14, 18, 25

15 4 165 303

15/15

3, 14, 18, 25, 35

15 4 165 247

15/15

16, 18

15 4 165 304

15/15

3

15 4 165 248

15/15

21, 35, 43

15 4 165 305

15/15

16, 24, 25, 28

15 4 165 249

15/15

35, 41, 42, 43

15 4 165 307

15/15

16, 20, 21

15 4 165 251

15/15

25, 35

15 4 165 308

15/15

3, 28, 38, 41, 44

15 4 165 253

15/15

16, 35, 41

15 4 165 309

15/15

9, 41

15 4 165 254

15/15

30

15 4 165 311

15/15

11, 17, 37

15 4 165 255

15/15

39, 44

15 4 165 312

15/15

16, 24, 25, 28

15 4 165 256

15/15

30, 32

15 4 165 313

15/15

19

15 4 165 257

15/15

25, 35, 41

15 4 165 314

15/15

9, 35, 37, 41, 42

15 4 165 258

15/15

25

15 4 165 316

15/15

3, 28, 38, 41, 44

15 4 165 260

15/15

44

15 4 165 318

15/15

3

15 4 165 261

15/15

3

15 4 165 319

15/15

3, 14, 25

15 4 165 262

15/15

9, 16, 28

15 4 165 321

15/15

38, 42, 45

15 4 165 263

15/15

41

15 4 165 324

15/15

9, 16, 36, 41

Classes des produits et services

15

Classes des produits et services

16

BOPI 15/28 - VOL. II

Enregistrements effectués sans modification par rapport à la demande publiée

No National

Référence BOPI
1ère publication

15 4 165 325

15/15

15 4 165 326

10/07/2015

No National

Référence BOPI
1ère publication

14

15 4 165 399

15/15

4

15/15

25

15 4 165 403

15/15

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

15 4 165 327

15/15

1, 29, 31

15 4 165 404

15/15

5, 21, 29, 30, 31, 32, 35, 39, 43

15 4 165 328

15/15

32, 33, 43

15 4 165 406

15/15

29, 30, 32

15 4 165 332

15/15

35, 38, 41

15 4 165 407

15/15

12, 16, 41

15 4 165 333

15/15

6, 7, 9

15 4 165 408

15/15

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

15 4 165 334

15/15

11, 20, 24, 25, 27

15 4 165 409

15/15

35, 39

15 4 165 335

15/15

16, 20, 21

15 4 165 410

15/15

16, 40, 41, 42

15 4 165 341

15/15

19, 37, 42

15 4 165 411

15/15

5, 21, 29, 30, 31, 32, 35, 39, 43

15 4 165 344

15/15

35, 41, 42, 45

15 4 165 412

15/15

5, 30

15 4 165 345

15/15

9, 42, 45

15 4 165 415

15/15

35, 39, 41

15 4 165 346

15/15

42

15 4 165 419

15/15

19

15 4 165 347

15/15

9, 35, 36

15 4 165 420

15/15

16

15 4 165 349

15/15

1, 3, 35

15 4 165 421

15/15

9, 10, 16, 38, 39, 41, 42, 44

15 4 165 350

15/15

3, 5, 35

15 4 165 422

15/15

28, 41

15 4 165 352

15/15

9

15 4 165 423

15/15

29, 30, 31, 32, 33, 43

15 4 165 353

15/15

16, 35, 38, 41

15 4 165 425

15/15

33

15 4 165 355

15/15

35, 36, 38

15 4 165 426

15/15

15 4 165 358

15/15

42

15 4 165 359

15/15

30, 35, 41

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

15 4 165 360

15/15

3, 9, 12, 16, 22, 25, 28, 35, 41

15 4 165 427

15/15

12, 16, 41

15 4 165 361

15/15

9, 35, 38, 42, 45

15 4 165 429

15/15

9, 16, 22, 25, 35, 38, 41, 42

15 4 165 366

15/15

9, 15, 16, 25

15 4 165 430

15/15

9, 16, 22, 25, 35, 38, 41, 42

15 4 165 367

15/15

9, 38, 42

15 4 165 432

15/15

9, 16, 22, 25, 35, 38, 41, 42

15 4 165 369

15/15

12, 16, 25

15 4 165 433

15/15

3, 14, 18, 25

15 4 165 370

15/15

18, 25

15 4 165 434

15/15

3, 18, 28

15 4 165 371

15/15

9, 15, 16, 25

15 4 165 438

15/15

29, 30

15 4 165 373

15/15

34

15 4 165 440

15/15

9, 35, 38

15 4 165 374

15/15

16, 41

15 4 165 442

15/15

35, 36

15 4 165 375

15/15

44

15 4 165 444

15/15

9, 14, 18, 25

15 4 165 376

15/15

41

15 4 165 445

15/15

9, 14, 18, 25

15 4 165 377

15/15

41

15 4 165 447

15/15

37, 39

15 4 165 378

15/15

7, 11, 12

15 4 165 448

15/15

18, 24, 25

15 4 165 379

15/15

18

15 4 165 450

15/15

9, 19, 37

15 4 165 380

15/15

9, 10, 44

15 4 165 452

15/15

21

15 4 165 381

15/15

16, 41

15 4 165 454

15/15

35, 38, 41

15 4 165 382

15/15

16, 35, 39, 41, 43

15 4 165 455

15/15

29

15 4 165 383

15/15

5

15 4 165 457

15/15

5, 16, 32, 39

15 4 165 385

15/15

5

15 4 165 459

15/15

35, 39, 41

15 4 165 388

15/17

22, 25, 28

15 4 165 460

15/15

7, 9, 12, 16, 22, 25, 35, 38, 41,
42

15 4 165 390

15/15

39, 44

15 4 165 461

15/15

15 4 165 392

15/15

35, 38, 44, 45

7, 9, 12, 16, 22, 25, 35, 38, 41,
42

15 4 165 394

15/15

37, 42

15 4 165 462

15/15

7, 9, 12, 16, 22, 25, 35, 38, 41,
42

Classes des produits et services

Classes des produits et services

BOPI 15/28 - VOL. II
10/07/2015

No National

Référence BOPI
1ère publication

15 4 165 463

Enregistrements effectués sans modification par rapport à la demande publiée

Classes des produits et services

No National

Référence BOPI
1ère publication

15/15

7, 9, 12, 16, 22, 25, 35, 38, 41,
42

15 4 165 520

15/15

29, 32, 33

15 4 165 466

15/15

25

15 4 165 522

15/15

35, 38, 41

15 4 165 467

15/15

9, 25

15 4 165 523

15/15

29

15 4 165 469

15/15

18, 25

15 4 165 524

15/15

9, 16, 35, 38, 41, 42

15 4 165 470

15/15

9, 19, 37

15 4 165 525

15/15

21, 25, 30, 32

15 4 165 471

15/15

41, 44

15 4 165 526

15/15

41

15 4 165 472

15/15

35, 36, 45

15 4 165 527

15/15

14, 16, 25, 35, 38, 41

15 4 165 473

15/15

6, 12, 19

15 4 165 529

15/15

36, 37, 42

15 4 165 474

15/15

41, 43

15 4 165 531

15/15

9, 25, 28

15 4 165 475

15/15

25, 41, 44

15 4 165 532

15/15

3

15 4 165 478

15/15

35

15 4 165 534

15/15

5

15 4 165 479

15/15

1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16,
25, 27, 28, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41, 42

15 4 165 536

15/15

35, 42, 45

15 4 165 537

15/15

37, 38, 40

15 4 165 481

15/15

41, 42, 44

15 4 165 538

15/15

6, 11, 20

15 4 165 482

15/15

29, 30, 32, 43

15 4 165 539

15/15

35, 41

15 4 165 483

15/15

1

15 4 165 540

15/15

9

15 4 165 487

15/15

35, 41

15 4 165 541

15/15

9, 35, 36

15 4 165 488

15/15

4

15 4 165 543

15/15

37, 38, 40

15 4 165 489

15/15

1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16,
25, 27, 28, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41, 42

15 4 165 544

15/15

35, 41, 42

15 4 165 546

15/15

35, 36, 38, 39, 45

15 4 165 490

15/15

3, 4, 5, 21

15 4 165 548

15/15

35, 41, 42

15 4 165 493

15/15

12, 39, 41

15 4 165 549

15/15

3, 44

15 4 165 494

15/15

9, 12, 35, 39

15 4 165 552

15/15

12

15 4 165 495

15/15

29, 31, 32

15 4 165 553

15/15

36, 37, 43

15 4 165 496

15/15

18, 25

15 4 165 554

15/15

16, 21, 35, 41

15 4 165 497

15/15

35

15 4 165 555

15/15

38, 41

15 4 165 498

15/15

3, 4, 5

15 4 165 556

15/15

39

15 4 165 500

15/15

29, 30

15 4 165 558

15/15

28

15 4 165 501

15/15

16, 24, 25, 29, 30, 32, 33, 35

15 4 165 560

15/15

6, 7, 12, 35, 37, 42

15 4 165 503

15/15

38, 42

15 4 165 562

15/15

35, 41

15 4 165 505

15/15

29, 31, 38

15 4 165 563

15/15

8, 15, 25

15 4 165 507

15/15

35, 41, 42

15 4 165 565

15/15

35, 38, 45

15 4 165 508

15/15

5

15 4 165 566

15/15

42

15 4 165 509

15/15

12, 35, 39, 41

15 4 165 568

15/15

38, 41, 42

15 4 165 511

15/15

35, 39, 41

15 4 165 570

15/15

25, 35, 38

15 4 165 512

15/15

35, 36, 38, 41

15 4 165 572

15/15

20

15 4 165 513

15/15

35, 38, 41, 42

15 4 165 574

15/15

16, 35, 41

15 4 165 514

15/15

39, 42

15 4 165 575

15/15

35, 38, 41, 42

15 4 165 515

15/15

30

15 4 165 577

15/15

2, 3, 25, 43

15 4 165 516

15/15

14, 18, 24, 25

15 4 165 578

15/15

5

15 4 165 518

15/15

9, 18, 25

15 4 165 579

15/15

35, 42, 45

15 4 165 519

15/15

43

15 4 165 584

15/15

3, 17, 20

15 4 165 587

15/15

36, 41, 43, 44

17

Classes des produits et services
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BOPI 15/28 - VOL. II

Enregistrements effectués sans modification par rapport à la demande publiée

No National

Référence BOPI
1ère publication

15 4 165 589

15/15

15 4 165 590

10/07/2015

No National

Référence BOPI
1ère publication

16

15 4 165 646

15/15

29, 30, 32, 33

15/15

14, 18, 25

15 4 165 647

15/15

35, 41, 42

15 4 165 591

15/15

16, 38, 41

15 4 165 648

15/15

38, 41, 42

15 4 165 593

15/15

15, 41

15 4 165 649

15/15

43

15 4 165 594

15/15

35, 36

15 4 165 650

15/15

39, 41, 42, 43, 44, 45

15 4 165 595

15/15

35, 36

15 4 165 651

15/15

9, 20, 24

15 4 165 597

15/15

35, 41

15 4 165 652

15/15

1, 5, 29, 30, 32, 42

15 4 165 598

15/15

25, 28, 41

15 4 165 654

15/15

9, 35, 42

15 4 165 599

15/15

35, 41, 44

15 4 165 656

15/15

16, 32, 33

15 4 165 602

15/15

9, 16, 35, 38, 39, 41

15 4 165 657

15/15

43

15 4 165 603

15/15

16, 18, 21, 24, 25, 28, 35, 40,
41

15 4 165 658

15/15

37, 42, 45

15 4 165 605

15/15

25, 28, 37, 40, 41

15 4 165 659

15/15

3, 14, 25

15 4 165 607

15/15

35, 38, 41, 42, 45

15 4 165 661

15/15

16, 28, 41

15 4 165 608

15/15

12, 37, 42

15 4 165 662

15/15

35, 36, 37

15 4 165 609

15/15

3, 41, 44

15 4 165 663

15/15

35, 41, 42

15 4 165 611

15/15

38

15 4 165 664

15/15

37, 38, 45

15 4 165 612

15/15

41

15 4 165 665

15/15

16, 32, 33

15 4 165 613

15/15

11, 20, 37

15 4 165 666

15/15

38, 41, 42

15 4 165 615

15/15

9, 36

15 4 165 668

15/15

9, 35, 42

15 4 165 618

15/15

9, 16, 28, 41

15 4 165 669

15/15

35, 36

15 4 165 619

15/15

37, 39

15 4 165 670

15/15

9, 10

15 4 165 620

15/15

35

15 4 165 671

15/15

20, 24

15 4 165 622

15/15

35, 38, 41

15 4 165 674

15/15

18, 20, 25, 34

15 4 165 624

15/15

3

15 4 165 675

15/15

33

15 4 165 625

15/15

41

15 4 165 676

15/15

16, 35, 38, 41

15 4 165 626

15/15

35, 36, 42

15 4 165 678

15/15

16, 32, 33

15 4 165 627

15/15

41

15 4 165 681

15/15

3, 14, 25

15 4 165 628

15/15

21, 32, 33

15 4 165 683

15/15

9, 16, 28, 41

15 4 165 629

15/15

3, 5

15 4 165 684

15/15

3, 14, 16, 18, 20, 24, 25, 26

15 4 165 630

15/15

25, 26, 28, 32, 35, 38, 39, 41,
43

15 4 165 686

15/15

9, 10

15 4 165 687

15/15

37, 39, 43, 44, 45

15 4 165 631

15/15

35, 36, 42

15 4 165 688

15/15

3, 4, 14, 21

15 4 165 632

15/15

20, 29, 43

15 4 165 689

15/15

14, 18, 25

15 4 165 633

15/15

39, 41, 43

15 4 165 690

15/15

25, 28, 41

15 4 165 634

15/15

5, 10

15 4 165 691

15/15

29

15 4 165 637

15/15

39, 41, 43

15 4 165 694

15/15

14, 18, 25

15 4 165 638

15/15

14, 25

15 4 165 695

15/15

9, 16, 28, 41

15 4 165 639

15/15

35, 36, 41

15 4 165 696

15/15

25, 35, 38

15 4 165 640

15/15

7, 9, 12, 28, 35, 41

15 4 165 697

15/15

3

15 4 165 642

15/15

24, 25, 28, 43

15 4 165 698

15/15

14, 21, 35

15 4 165 643

15/15

7, 9, 12, 28, 35, 41

15 4 165 699

15/15

6, 19, 20, 37

15 4 165 644

15/15

9, 16, 28, 41, 42

15 4 165 700

15/15

9, 11, 16

15 4 165 645

15/15

3, 35

15 4 165 701

15/15

25
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Classes des produits et services

BOPI 15/28 - VOL. II

10/07/2015

No National

Référence BOPI
1ère publication

15 4 165 702

15/15

15 4 165 704

Enregistrements effectués sans modification par rapport à la demande publiée

No National

Référence BOPI
1ère publication

6, 12, 18, 19, 20, 22, 24, 27

15 4 165 757

15/15

35, 38, 41, 42, 44, 45

15/15

18, 24, 25

15 4 165 758

15/15

9, 25, 41

15 4 165 705

15/15

5, 10, 42, 44

15 4 165 759

15/15

12, 37, 39

15 4 165 708

15/15

14, 35, 40

15 4 165 760

15/15

41

15 4 165 709

15/15

16, 24, 25

15 4 165 762

15/15

9, 35

15 4 165 710

15/15

44

15 4 165 763

15/15

2

15 4 165 712

15/15

2

15 4 165 764

15/15

30

15 4 165 713

15/15

44

15 4 165 765

15/15

15 4 165 714

15/15

25, 28, 35, 39, 41

15, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27,
41, 43

15 4 165 716

15/15

6

15 4 165 766

15/15

30, 32, 43

15 4 165 718

15/15

14, 18, 25

15 4 165 768

15/15

6, 8, 20, 21, 28, 44

15 4 165 719

15/15

3, 5, 44

15 4 165 769

15/15

41, 42, 44

15 4 165 720

15/15

1, 2, 17, 19, 27, 35

15 4 165 770

15/15

35, 36

15 4 165 721

15/15

19, 22, 31

15 4 165 771

15/15

5

15 4 165 722

15/15

9, 16, 35, 41

15 4 165 772

15/15

29, 30, 32, 33, 41, 43

15 4 165 723

15/15

29, 30, 31, 32, 33

15 4 165 774

15/15

35, 36, 37

15 4 165 724

15/15

35, 39, 41

15 4 165 775

15/15

9, 16, 38, 41

15 4 165 725

15/15

1, 2, 17, 19, 27, 35

15 4 165 776

15/15

9

15 4 165 726

15/15

16, 41

15 4 165 777

15/15

37, 39, 40

15 4 165 727

15/15

4, 16, 28

15 4 165 778

15/15

35, 36

15 4 165 728

15/15

36

15 4 165 780

15/15

9, 16, 35, 38, 41, 42

15 4 165 729

15/15

18, 24, 26

15 4 165 781

15/15

25, 38, 41

15 4 165 730

15/15

5, 10, 42, 44

15 4 165 783

15/15

12

15 4 165 731

15/15

12, 35, 39

15 4 165 784

15/15

9, 16, 35, 38, 41, 42

15 4 165 732

15/15

35, 41, 42

15 4 165 785

15/15

9, 16, 35, 38, 41, 42

15 4 165 733

15/15

42

15 4 165 787

15/15

9, 16, 35, 38, 39, 41, 42, 45

15 4 165 734

15/15

9, 28, 35, 36, 38

15 4 165 788

15/15

35, 38, 41

15 4 165 735

15/15

41

15 4 165 789

15/15

35, 39, 41

15 4 165 738

15/15

38, 41

15 4 165 793

15/15

32, 33

15 4 165 739

15/15

4, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25,
27, 42

15 4 165 794

15/15

32, 33

15 4 165 795

15/15

38

15 4 165 740

15/15

35, 38, 39

15 4 165 796

15/15

10

15 4 165 742

15/15

2

15 4 165 797

15/15

9, 38, 41, 42

15 4 165 743

15/15

9, 16, 35, 38, 41, 42

15 4 165 798

15/15

35, 36, 45

15 4 165 745

15/15

35, 41, 42

15 4 165 800

15/15

35, 36, 37, 41, 42

15 4 165 746

15/15

38, 41

15 4 165 801

15/15

9, 38, 41, 42

15 4 165 747

15/15

16, 41

15 4 165 803

15/15

9, 38, 41, 42

15 4 165 748

15/15

25

15 4 165 804

15/15

9, 38, 41, 42

15 4 165 749

15/15

29, 30, 32

15 4 165 805

15/15

8, 21, 35

15 4 165 751

15/15

16, 38, 41

15 4 165 806

15/15

30

15 4 165 752

15/15

20, 35

15 4 165 808

15/15

20, 22, 31

15 4 165 753

15/15

14, 16, 25

15 4 165 809

15/15

18, 25, 26

15 4 165 754

15/15

39, 43

15 4 165 810

15/15

38, 42, 43

Classes des produits et services
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BOPI 15/28 - VOL. II

Enregistrements effectués sans modification par rapport à la demande publiée

No National

Référence BOPI
1ère publication

15 4 165 811

15/15

15 4 165 812

10/07/2015

No National

Référence BOPI
1ère publication

30

15 4 165 873

15/15

40

15/15

16, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43,
44, 45

15 4 165 874

15/15

29

15 4 165 813

15/15

39

15 4 165 875

15/15

14, 25

15 4 165 814

15/15

3

15 4 165 876

15/15

35, 36, 38

15 4 165 815

15/15

37, 45

15 4 165 877

15/15

33

15 4 165 816

15/15

18, 25, 35, 41

15 4 165 878

15/15

32

15 4 165 818

15/15

41

15 4 165 879

15/15

16, 35

15 4 165 819

15/15

41

15 4 165 881

15/15

35, 36, 38

15 4 165 823

15/15

3, 5

15 4 165 882

15/15

35, 36, 38

15 4 165 824

15/15

20, 25

15 4 165 887

15/15

25

15 4 165 825

15/15

20, 21, 44

15 4 165 888

15/15

33

15 4 165 826

15/15

16, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43,
44, 45

15 4 165 891

15/15

35, 38, 41, 42

15 4 165 892

15/15

9

15 4 165 827

15/15

43, 44, 45

15 4 165 893

15/15

3, 30, 31

15 4 165 829

15/15

25, 41, 43

15 4 165 895

15/15

35, 36, 37

15 4 165 832

15/15

1, 5, 30

15 4 165 897

15/15

3

15 4 165 833

15/15

16, 38, 41

15 4 165 899

15/15

41

15 4 165 835

15/15

25

15 4 165 900

15/15

16, 25, 28

15 4 165 836

15/15

1, 30

15 4 165 901

15/15

35, 38, 42

15 4 165 837

15/15

36, 37

15 4 165 902

15/15

35, 41

15 4 165 839

15/15

35, 41, 42

15 4 165 904

15/15

35, 36

15 4 165 842

15/15

9, 38, 42

15 4 165 905

15/15

35, 36, 37

15 4 165 843

15/15

18, 40

15 4 165 907

15/15

38, 41

15 4 165 844

15/15

6, 7, 9, 14, 16, 35, 36, 40

15 4 165 908

15/15

30

15 4 165 845

15/15

29, 30, 32

15 4 165 911

15/15

41

15 4 165 846

15/15

9, 42

15 4 165 912

15/15

41, 42, 44

15 4 165 847

15/15

41

15 4 165 913

15/15

9, 35, 41

15 4 165 850

15/15

30, 32, 43

15 4 165 914

15/15

35, 36, 37

15 4 165 851

15/15

36

15 4 165 915

15/15

37

15 4 165 853

15/15

3, 4, 16

15 4 165 917

15/15

5

15 4 165 854

15/15

6, 12, 39

15 4 165 919

15/15

5

15 4 165 856

15/15

16, 35, 41, 42

15 4 165 921

15/15

20, 22, 24, 26

15 4 165 857

15/15

9, 15, 16, 28, 35, 38, 41, 42

15 4 165 922

15/15

16, 35, 41

15 4 165 858

15/15

35, 38, 41

15 4 165 923

15/15

35, 41

15 4 165 860

15/15

18, 25, 35

15 4 165 925

15/15

9, 16, 38, 41, 43

15 4 165 862

15/15

25

15 4 165 926

15/15

3, 30, 41

15 4 165 863

15/15

33

15 4 165 927

15/15

28, 41

15 4 165 865

15/15

30

15 4 165 928

15/15

9, 35, 38, 42

15 4 165 867

15/15

6, 7, 21

15 4 165 929

15/15

9, 35, 41

15 4 165 869

15/15

35, 36, 37

15 4 165 930

15/15

29

15 4 165 870

15/15

3

15 4 165 931

15/15

35, 36, 37

15 4 165 871

15/15

41

15 4 165 933

15/15

16, 25, 35

15 4 165 872

15/15

33

15 4 165 934

15/15

25

Classes des produits et services

Classes des produits et services

BOPI 15/28 - VOL. II
10/07/2015

No National

Référence BOPI
1ère publication

15 4 165 935

15/15

15 4 165 936

Enregistrements effectués sans modification par rapport à la demande publiée

No National

Référence BOPI
1ère publication

3, 5, 31, 35

15 4 165 988

15/15

30

15/15

36, 37, 43

15 4 165 989

15/15

29, 31, 33

15 4 165 937

15/15

35, 38, 41

15 4 165 990

15/15

3, 41, 44

15 4 165 938

15/15

36

15 4 165 992

15/15

16, 41, 42

15 4 165 939

15/15

3, 4

15 4 165 993

15/15

41

15 4 165 940

15/15

35, 36, 37

15 4 165 994

15/15

14, 18, 25

15 4 165 941

15/15

29

15 4 165 995

15/15

32, 33, 34

15 4 165 942

15/15

35, 36, 43

15 4 165 996

15/15

9, 38, 41

15 4 165 943

15/15

3, 4

15 4 165 997

15/15

39, 43

15 4 165 945

15/15

28, 38, 41

15 4 166 000

15/15

12, 18, 20, 25

15 4 165 946

15/15

29

15 4 166 001

15/15

1, 35

15 4 165 947

15/15

24, 25, 26

15 4 166 005

15/15

16, 35, 41

15 4 165 948

15/15

35, 41

15 4 166 006

15/15

16, 28, 41

15 4 165 949

15/15

11, 37, 40

15 4 166 007

15/15

14, 18, 25

15 4 165 950

15/15

5

15 4 166 008

15/15

31, 41, 44

15 4 165 952

15/15

32, 33

15 4 166 009

15/15

35, 36, 41, 42

15 4 165 953

15/15

35, 41, 43

15 4 166 010

15/15

41

15 4 165 955

15/15

35, 36, 42

15 4 166 012

15/15

33

15 4 165 956

15/15

35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44,
45

15 4 166 013

15/15

37

15 4 165 958

15/15

35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44,
45

15 4 166 014

15/15

29, 30, 43

15 4 166 015

15/15

35

15 4 165 959

15/15

14, 16, 26

15 4 166 016

15/15

1, 6, 14, 19, 20

15 4 165 960

15/15

35, 41, 42

15 4 166 018

15/15

5, 29, 30, 32, 35, 41

15 4 165 961

15/15

5, 35, 41

15 4 166 021

15/15

9, 44

15 4 165 962

15/15

14, 18, 25

15 4 166 022

15/15

35, 36

15 4 165 963

15/15

35, 38, 41

15 4 166 023

15/15

35, 38, 43

15 4 165 966

15/15

9, 16, 35, 38, 41, 42

15 4 166 026

15/15

45

15 4 165 967

15/15

18, 25

15 4 166 031

15/15

35, 38, 41

15 4 165 968

15/15

16, 28, 38, 41

15 4 166 033

15/15

35, 36, 41

15 4 165 970

15/15

33

15 4 166 034

15/15

37

15 4 165 972

15/15

3, 18, 25

15 4 166 035

15/15

3, 10, 44

15 4 165 973

15/15

35

15 4 166 036

15/15

29, 31, 32

15 4 165 974

15/15

3

15 4 166 037

15/15

15 4 165 975

15/15

35, 41, 42

35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
43, 44, 45

15 4 165 977

15/15

35, 39, 41, 42, 43

15 4 166 038

15/15

35, 36, 42

15 4 165 978

15/15

16, 35, 41, 42

15 4 166 039

15/15

36

15 4 165 979

15/15

44

15 4 166 041

15/15

3, 21, 44

15 4 165 980

15/15

30, 32, 43

15 4 166 042

15/15

9, 38, 42

15 4 165 982

15/15

16, 35, 41

15 4 166 043

15/15

7, 9, 10, 42

15 4 165 983

15/15

35, 38, 42

15 4 166 045

15/15

12, 20, 21

15 4 165 984

15/15

14, 16, 20

15 4 166 048

15/15

36

15 4 165 985

15/15

14, 24, 25

15 4 166 050

15/15

16, 28, 41

15 4 165 987

15/15

35, 37, 42

15 4 166 051

15/15

3, 9, 22, 25

Classes des produits et services

21

Classes des produits et services

22

BOPI 15/28 - VOL. II

Enregistrements effectués sans modification par rapport à la demande publiée

No National

Référence BOPI
1ère publication

15 4 166 054

15/15

15 4 166 055

10/07/2015

No National

Référence BOPI
1ère publication

12, 37, 42

15 4 166 114

15/15

17, 19, 37, 42

15/15

5, 29, 31

15 4 166 115

15/15

30

15 4 166 056

15/15

18, 24, 25

15 4 166 116

15/15

41

15 4 166 058

15/15

7, 11, 37

15 4 166 117

15/15

17, 19, 37, 42

15 4 166 059

15/15

41, 42, 45

15 4 166 118

15/15

35

15 4 166 060

15/15

18, 24, 25

15 4 166 119

15/15

25, 26, 40

15 4 166 061

15/15

36

15 4 166 130

15/15

14

15 4 166 062

15/15

16, 41

15 4 166 132

15/15

9, 16, 35, 36, 38, 41, 45

15 4 166 064

15/15

9

15 4 166 133

15/15

7, 12, 37

15 4 166 065

15/15

5, 29, 31

15 4 166 137

15/15

38

15 4 166 068

15/15

3, 10, 44

15 4 166 139

15/15

16, 35, 41

15 4 166 070

15/15

3, 10, 44

15 4 166 140

15/15

29

15 4 166 072

15/15

35, 38, 39

15 4 166 143

15/15

29

15 4 166 073

15/15

9, 15, 16, 18, 21, 24, 25, 41

15 4 166 144

15/15

38

15 4 166 074

15/15

3, 10, 44

15 4 166 146

15/15

5, 9

15 4 166 076

15/15

9, 28

15 4 166 149

15/15

16, 20, 41

15 4 166 077

15/15

32, 33

15 4 166 150

15/15

9, 18, 25

15 4 166 078

15/15

6, 9, 31, 42, 44

15 4 166 151

15/15

3

15 4 166 079

15/15

44

15 4 166 152

15/15

16, 18, 25

15 4 166 080

15/15

43

15 4 166 153

15/15

29, 30, 32

15 4 166 081

15/15

35, 38, 42

15 4 166 154

15/15

35, 41, 45

15 4 166 083

15/15

16, 38, 41

15 4 166 155

15/15

35, 36

15 4 166 084

15/15

5, 9, 10, 35, 36, 37, 41, 44, 45

15 4 166 157

15/15

9, 36

15 4 166 086

15/15

4

15 4 166 160

15/15

7, 11, 21

15 4 166 087

15/15

30, 32

15 4 166 161

15/15

14, 18, 25

15 4 166 088

15/15

5, 9, 10, 12, 20

15 4 166 162

15/15

9, 37, 42

15 4 166 090

15/15

5, 9, 34

15 4 166 163

15/15

35, 36, 41, 42, 45

15 4 166 091

15/15

5, 9, 10, 35, 36, 37, 41, 44, 45

15 4 166 164

15/15

35, 36, 41, 42, 45

15 4 166 092

15/15

9, 16, 38, 41

15 4 166 165

15/15

16, 35, 39, 41, 43

15 4 166 093

15/15

9, 16, 38, 41

15 4 166 166

15/15

16, 35, 38, 41

15 4 166 094

15/15

9, 16, 38, 41

15 4 166 167

15/15

14, 18, 25

15 4 166 095

15/15

16, 35, 41

15 4 166 168

15/15

41

15 4 166 096

15/15

9, 16, 38, 41

15 4 166 169

15/15

43

15 4 166 097

15/15

5, 29, 30, 32, 35

15 4 166 171

15/15

5, 9, 10, 35, 36, 37, 41, 44, 45

15 4 166 100

15/15

18, 21, 25

15 4 166 172

15/15

9

15 4 166 101

15/15

35, 38, 41

15 4 166 173

15/15

4

15 4 166 103

15/15

7, 9, 10, 42

15 4 166 174

15/15

1, 3, 37, 40, 42

15 4 166 104

15/15

16, 20, 24

15 4 166 175

15/15

5, 9, 10, 35, 36, 37, 41, 44, 45

15 4 166 106

15/15

39, 41, 43

15 4 166 177

15/15

9, 16, 35, 38, 41, 42

15 4 166 109

15/15

41

15 4 166 179

15/15

14, 18, 25

15 4 166 110

15/15

35, 41, 42

15 4 166 181

15/15

14, 18, 25

15 4 166 112

15/15

9, 41, 42

15 4 166 182

15/15

35

15 4 166 113

15/15

9

15 4 166 183

15/15

35, 38, 41

Classes des produits et services

Classes des produits et services

BOPI 15/28 - VOL. II
10/07/2015

No National

Référence BOPI
1ère publication

15 4 166 184

15/15

15 4 166 186

Enregistrements effectués sans modification par rapport à la demande publiée

No National

Référence BOPI
1ère publication

36

15 4 166 246

15/15

16, 41, 43, 44

15/15

16, 28, 41

15 4 166 247

15/15

33

15 4 166 188

15/15

16, 28, 41

15 4 166 248

15/15

7, 10, 17, 25

15 4 166 189

15/15

9, 35, 38, 42

15 4 166 250

15/15

35, 36, 38, 41, 42

15 4 166 191

15/15

3, 35, 44

15 4 166 252

15/15

20

15 4 166 193

15/15

2, 16, 20

15 4 166 253

15/15

16, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43

15 4 166 194

15/15

35, 38, 41, 42

15 4 166 255

15/15

29, 43

15 4 166 195

15/15

30

15 4 166 256

15/15

9, 16, 38, 41, 44

15 4 166 196

15/15

3, 35, 44

15 4 166 258

15/15

35, 38, 41

15 4 166 197

15/15

43

15 4 166 259

15/15

6, 20, 35, 42

15 4 166 198

15/15

29, 30, 32, 43

15 4 166 265

15/15

9, 41, 42

15 4 166 199

15/15

35, 38, 42

15 4 166 266

15/15

29, 30, 35

15 4 166 200

15/15

3, 35, 44

15 4 166 267

15/15

9, 16, 21, 25, 41

15 4 166 202

15/15

3, 5

15 4 166 269

15/15

6, 20, 35, 42

15 4 166 203

15/15

9, 35, 38, 41

15 4 166 271

15/15

1, 5, 31, 37

15 4 166 205

15/15

39

15 4 166 272

15/15

9, 16, 41

15 4 166 208

15/15

9, 10, 28, 38, 41, 42

15 4 166 273

15/15

29, 30

15 4 166 209

15/15

35

15 4 166 274

15/15

21, 41, 43

15 4 166 210

15/15

5, 44

15 4 166 275

15/15

29, 30, 31

15 4 166 211

15/15

3, 35, 44

15 4 166 276

15/15

9, 38, 42

15 4 166 215

15/15

25

15 4 166 278

15/15

25

15 4 166 216

15/15

2, 17, 19

15 4 166 279

15/15

16, 35

15 4 166 217

15/15

38, 41, 42

15 4 166 280

15/15

30, 39, 43

15 4 166 219

15/15

9, 11, 16, 25, 35, 41

15 4 166 281

15/15

29, 35, 41

15 4 166 224

15/15

29, 30, 32

15 4 166 282

15/15

33

15 4 166 226

15/15

9, 25, 38, 41, 42, 45

15 4 166 284

15/15

30

15 4 166 227

15/15

6, 11, 17, 19, 20, 35, 37

15 4 166 287

15/15

3, 5

15 4 166 228

15/15

9, 12, 25, 28, 41

15 4 166 288

15/15

35, 41

15 4 166 229

15/15

38, 41, 42

15 4 166 290

15/15

5, 10

15 4 166 230

15/15

5, 10

15 4 166 292

15/15

9, 16, 28, 38, 41

15 4 166 231

15/15

7, 11, 41

15 4 166 293

15/15

16, 35, 41, 44

15 4 166 233

15/15

7, 9, 35, 37, 42

15 4 166 297

15/15

7, 12, 37, 39

15 4 166 234

15/15

35, 36, 38, 41, 42

15 4 166 299

15/15

39

15 4 166 235

15/15

35, 42

15 4 166 300

15/15

35, 37, 42

15 4 166 236

15/15

16, 35, 38, 41

15 4 166 304

15/15

42

15 4 166 237

15/15

33

15 4 166 305

15/15

16, 35, 41

15 4 166 238

15/15

30, 39, 43

15 4 166 306

15/15

5

15 4 166 240

15/15

9, 16, 35, 38

15 4 166 307

15/15

32

15 4 166 241

15/15

11, 35

15 4 166 308

15/15

12, 28, 41

15 4 166 242

15/15

2, 16, 28, 41

15 4 166 312

15/15

35

15 4 166 243

15/15

30

15 4 166 314

15/15

16, 29, 30

15 4 166 244

15/15

35, 41, 45

15 4 166 315

15/15

9, 38, 41

15 4 166 245

15/15

1, 5

15 4 166 316

15/15

5, 10

Classes des produits et services

23

Classes des produits et services

24

BOPI 15/28 - VOL. II

Enregistrements effectués sans modification par rapport à la demande publiée

No National

Référence BOPI
1ère publication

15 4 166 317

15/15

15 4 166 318

10/07/2015

No National

Référence BOPI
1ère publication

16, 29, 30

15 4 166 388

15/15

35, 41, 42

15/15

35, 36, 41

15 4 166 389

15/15

7, 12, 25, 41

15 4 166 319

15/15

9, 25, 27, 41

15 4 166 390

15/15

26

15 4 166 320

15/15

41

15 4 166 392

15/15

28, 35, 37, 39, 41

15 4 166 321

15/15

7, 9, 12

15 4 166 393

15/15

18, 25

15 4 166 322

15/15

6, 12, 35

15 4 166 395

15/15

35, 39, 43

15 4 166 323

15/15

3, 4, 25

15 4 166 396

15/15

38, 41

15 4 166 324

15/15

38

15 4 166 398

15/15

41, 42

15 4 166 325

15/15

3, 4, 25

15 4 166 399

15/15

38, 41, 42

15 4 166 327

15/15

14, 18, 20

15 4 166 400

15/15

41

15 4 166 330

15/15

29, 30

15 4 166 401

15/15

38, 41, 42

15 4 166 331

15/15

24, 25, 28

15 4 166 403

15/15

3, 5, 21, 41

15 4 166 332

15/15

29, 30

15 4 166 407

15/15

1, 19

15 4 166 334

15/15

25, 38, 41

15 4 166 408

15/15

29

15 4 166 335

15/15

9, 35, 39, 41, 45

15 4 166 410

15/15

35, 38, 42

15 4 166 338

15/15

36, 45

15 4 166 412

15/15

31, 35, 44

15 4 166 340

15/15

35, 38, 42

15 4 166 413

15/15

35, 38, 42

15 4 166 341

15/15

11, 32, 33

15 4 166 414

15/15

35, 41, 43

15 4 166 343

15/15

11, 21

15 4 166 415

15/15

41, 42, 44

15 4 166 350

15/15

35, 38, 42

15 4 166 416

15/15

41, 42, 44

15 4 166 352

15/15

35, 36, 42

15 4 166 417

15/15

8, 16, 21

15 4 166 356

15/15

14, 18, 25

15 4 166 418

15/15

35, 41, 45

15 4 166 357

15/15

35, 37, 38, 39, 42

15 4 166 419

15/15

29, 31

15 4 166 358

15/15

41

15 4 166 420

15/15

22, 28, 31

15 4 166 361

15/15

9, 16, 38, 41

15 4 166 422

15/15

37, 44, 45

15 4 166 362

15/15

16, 35, 41

15 4 166 424

15/15

19, 37

15 4 166 363

15/15

7, 12

15 4 166 425

15/15

28, 32, 41, 43

15 4 166 367

15/15

16, 25, 34

15 4 166 426

15/15

9, 38, 41

15 4 166 368

15/15

35, 38, 42

15 4 166 427

15/15

9, 38, 41

15 4 166 369

15/15

41, 42, 43

15 4 166 428

15/15

37

15 4 166 370

15/15

18, 31, 44

15 4 166 429

15/15

20

15 4 166 371

15/15

35, 38, 42

15 4 166 430

15/15

9, 38, 41

15 4 166 372

15/15

25

15 4 166 431

15/15

3

15 4 166 373

15/15

42

15 4 166 432

15/15

37

15 4 166 376

15/15

33, 43

15 4 166 433

15/15

10

15 4 166 377

15/15

3, 5, 16

15 4 166 434

15/15

9, 38, 41

15 4 166 378

15/15

9, 35, 38, 41, 42

15 4 166 435

15/15

3

15 4 166 381

15/15

9

15 4 166 436

15/15

16, 35, 41

15 4 166 383

15/15

35

15 4 166 437

15/15

4, 6, 7, 12, 37

15 4 166 384

15/15

1, 9, 42

15 4 166 438

15/15

3, 32, 33

15 4 166 385

15/15

20, 23, 24

15 4 166 439

15/15

4, 6, 7, 12, 37

15 4 166 386

15/15

1, 9, 42

15 4 166 440

15/15

4, 6, 7, 12, 37

15 4 166 387

15/15

24, 25, 40

15 4 166 441

15/15

35, 41

Classes des produits et services

Classes des produits et services

BOPI 15/28 - VOL. II

10/07/2015

No National

Référence BOPI
1ère publication

15 4 166 442

15/15

15 4 166 443

Enregistrements effectués sans modification par rapport à la demande publiée

No National

Référence BOPI
1ère publication

25

15 4 166 503

15/15

35, 39

15/15

9, 41

15 4 166 504

15/15

16, 35, 41

15 4 166 444

15/15

4, 6, 7, 12, 37

15 4 166 505

15/15

42

15 4 166 445

15/15

35, 36

15 4 166 506

15/15

9, 42

15 4 166 447

15/15

35, 41, 44

15 4 166 508

15/15

13, 28

15 4 166 448

15/15

42

15 4 166 510

15/15

39

15 4 166 450

15/15

9, 35, 38, 42

15 4 166 512

15/15

25, 29, 30

15 4 166 451

15/15

11, 20, 24

15 4 166 513

15/15

8, 21

15 4 166 452

15/15

9, 35, 38, 41, 42

15 4 166 514

15/15

9, 16, 35

15 4 166 453

15/15

1, 3, 12

15 4 166 515

15/15

9

15 4 166 456

15/15

29, 30, 31, 32

15 4 166 517

15/15

36, 42, 45

15 4 166 457

15/15

35, 36, 38

15 4 166 518

15/15

31

15 4 166 458

15/15

5, 9, 10, 35, 36, 37, 41, 44, 45

15 4 166 519

15/15

7, 9

15 4 166 459

15/15

9, 16, 35, 38, 41

15 4 166 520

15/15

9, 16, 41

15 4 166 460

15/15

9, 35, 37, 38, 39, 42, 43, 45

15 4 166 521

15/15

14, 18, 20, 25

15 4 166 463

15/15

3

15 4 166 522

15/15

36, 42, 45

15 4 166 464

15/15

9, 35, 41

15 4 166 524

15/15

25, 28, 41

15 4 166 466

15/15

29

15 4 166 525

15/15

10

15 4 166 467

15/15

38

15 4 166 527

15/15

9, 11, 37, 42

15 4 166 468

15/15

9, 42, 44

15 4 166 528

15/15

3

15 4 166 469

15/15

35, 38, 42

15 4 166 529

15/15

33

15 4 166 472

15/15

32, 33, 35

15 4 166 530

15/15

36, 37

15 4 166 473

15/15

16, 35, 36, 38

15 4 166 533

15/15

3, 21, 24, 29, 30

15 4 166 474

15/15

9, 38, 41, 42

15 4 166 534

15/15

3

15 4 166 476

15/15

16, 17, 33

15 4 166 535

15/15

1, 9, 11

15 4 166 477

15/15

16, 35, 36, 38

15 4 166 538

15/15

3

15 4 166 478

15/15

35, 38, 41

15 4 166 539

15/15

39

15 4 166 481

15/15

30

15 4 166 540

15/15

5, 30

15 4 166 482

15/15

5, 10

15 4 166 541

15/15

41

15 4 166 483

15/15

9, 38, 41, 42, 45

15 4 166 542

15/15

35, 41, 45

15 4 166 484

15/15

16, 18, 20, 21, 22, 24, 25

15 4 166 543

15/15

16, 35, 36

15 4 166 488

15/15

35, 38, 39, 41, 43, 45

15 4 166 544

15/15

9, 20, 21, 25, 28, 35

15 4 166 490

15/15

3, 26, 41, 42, 44

15 4 166 545

15/15

35, 38, 42

15 4 166 491

15/15

3, 8, 11, 18, 20, 21, 24

15 4 166 546

15/15

18, 25, 42

15 4 166 492

15/15

1, 3

15 4 166 547

15/15

1, 4

15 4 166 493

15/15

31, 39, 44

15 4 166 548

15/15

35, 41, 42

15 4 166 494

15/15

36

15 4 166 550

15/15

9, 35, 38

15 4 166 495

15/15

35, 41, 42

15 4 166 551

15/15

16, 35, 36

15 4 166 497

15/15

6, 9

15 4 166 552

15/15

14, 24, 25, 26

15 4 166 498

15/15

5, 31

15 4 166 553

15/15

35, 38, 42

15 4 166 499

15/15

9, 25, 28

15 4 166 554

15/15

16, 25, 41

15 4 166 500

15/15

14, 18, 25

15 4 166 555

15/15

35, 38, 42

15 4 166 502

15/15

1, 5, 30, 32

15 4 166 557

15/15

25, 32, 33, 35, 41, 43

Classes des produits et services

25

Classes des produits et services

26

BOPI 15/28 - VOL. II

Enregistrements effectués sans modification par rapport à la demande publiée

No National

Référence BOPI
1ère publication

15 4 166 558

15/15

15 4 166 559

10/07/2015

No National

Référence BOPI
1ère publication

35, 41, 42

15 4 166 614

15/15

33

15/15

21

15 4 166 615

15/15

5, 35

15 4 166 561

15/15

3, 5, 9

15 4 166 616

15/15

41

15 4 166 562

15/15

28, 35, 41, 42

15 4 166 617

15/15

43

15 4 166 563

15/15

24, 25, 27, 28, 32, 33, 35, 36,
38, 40, 41, 42, 43, 45

15 4 166 618

15/15

20, 21, 24, 27, 35, 41, 42

15 4 166 564

15/15

16, 35, 41

15 4 166 619

15/15

29, 30, 32

15 4 166 565

15/15

6, 19, 20, 21

15 4 166 620

15/15

34

15 4 166 568

15/15

16, 18, 22

15 4 166 621

15/15

29, 30, 32, 33

15 4 166 572

15/15

4

15 4 166 622

15/15

29, 30, 32

15 4 166 573

15/15

31, 32

15 4 166 623

15/15

10, 35, 41, 44

15 4 166 574

15/15

16, 28, 41

15 4 166 624

15/15

16, 20, 25, 35

15 4 166 575

15/15

16, 30, 35

15 4 166 625

15/15

3, 4

15 4 166 576

15/15

5, 9, 18, 25, 28, 35, 41

15 4 166 626

15/15

29, 30, 32

15 4 166 577

15/15

41, 43, 44

15 4 166 627

15/15

9, 16, 36

15 4 166 578

15/15

33

15 4 166 628

15/15

16, 35, 41

15 4 166 579

15/15

6, 20, 21

15 4 166 629

15/15

29, 30, 32

15 4 166 580

15/15

41

15 4 166 630

15/15

3, 4

15 4 166 584

15/15

35, 41, 42

15 4 166 631

15/15

29, 30, 32

15 4 166 586

15/15

1, 30

15 4 166 632

15/15

5

15 4 166 587

15/15

3, 4, 9, 16, 18, 24, 25, 28, 35,
36, 39, 41, 43, 44

15 4 166 634

15/15

25

15 4 166 636

15/15

35, 36

15 4 166 588

15/15

9

15 4 166 638

15/15

9, 15, 38, 42

15 4 166 589

15/15

16, 41, 43

15 4 166 640

15/15

16, 35

15 4 166 592

15/15

16, 41, 43

15 4 166 641

15/15

3, 5, 9, 10, 25, 28, 35, 41

15 4 166 593

15/15

6, 19, 35, 37

15 4 166 642

15/15

16, 35, 41, 42

15 4 166 594

15/15

35, 36, 41

15 4 166 643

15/15

3

15 4 166 595

15/15

14, 18, 26

15 4 166 644

15/15

28

15 4 166 596

15/15

9

15 4 166 645

15/15

43

15 4 166 597

15/15

3

15 4 166 646

15/15

45

15 4 166 598

15/15

43

15 4 166 647

15/15

25, 41, 43

15 4 166 599

15/15

33

15 4 166 648

15/15

3, 9, 10, 25, 28, 35, 38, 41, 45

15 4 166 600

15/15

41, 45

15 4 166 649

15/15

41, 43

15 4 166 601

15/15

35, 38, 39, 41, 42, 43, 45

15 4 166 651

15/15

5, 16, 41

15 4 166 602

15/15

33

15 4 166 653

15/15

9, 35, 37, 38, 41, 42

15 4 166 603

15/15

16, 35, 36, 37, 42

15 4 166 655

15/15

17, 19, 20, 37, 40, 42

15 4 166 604

15/15

9, 16, 41, 44

15 4 166 656

15/15

41

15 4 166 605

15/15

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

15 4 166 662

15/15

5, 30, 32

15 4 166 607

15/15

9, 35, 38, 42

15 4 166 664

15/15

33

15 4 166 609

15/15

6, 11, 17, 19, 21

15 4 166 665

15/15

35, 38, 41

15 4 166 610

15/15

29, 31, 35

15 4 166 666

15/15

35, 38, 41

15 4 166 611

15/15

35, 37, 41, 45

15 4 166 667

15/15

35, 36, 43

15 4 166 612

15/15

9, 16, 28, 41

15 4 166 668

15/15

15 4 166 613

15/15

32, 33, 35

1, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 17, 19, 20,
21, 22

Classes des produits et services
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No National

Référence BOPI
1ère publication

No National

Référence BOPI
1ère publication

15 4 166 669

15/15

24, 25, 27, 28, 32, 33, 35, 36,
38, 40, 41, 42, 43, 45

15 4 166 723

15/15

9, 18, 25

15 4 166 670

15/15

35, 36, 37, 40, 42, 44, 45

15 4 166 726

15/15

38

15 4 166 671

15/15

39

15 4 166 727

15/15

6, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24,
27, 35, 42

15 4 166 672

15/15

41

15 4 166 728

15/15

35, 36, 41, 42

15 4 166 674

15/15

32, 33, 43

15 4 166 729

15/15

35, 36, 42, 45

15 4 166 675

15/15

35, 38, 41

15 4 166 730

15/15

29, 30, 35, 41, 43

15 4 166 676

15/15

39

15 4 166 731

15/15

14

15 4 166 677

15/15

35, 38, 41, 42

15 4 166 732

15/15

3, 5, 29, 30, 32

15 4 166 678

15/15

35, 37, 44

15 4 166 733

15/15

37, 41, 42

15 4 166 679

15/15

12, 19, 20, 35, 42

15 4 166 734

15/15

9, 41, 42

15 4 166 680

15/15

29

15 4 166 735

15/15

9, 10, 38, 44

15 4 166 681

15/15

35, 38, 41

15 4 166 736

15/15

6, 35, 38, 41, 42

15 4 166 682

15/15

35, 36

15 4 166 737

15/15

35, 38, 41, 43

15 4 166 684

15/15

16, 35, 39

15 4 166 738

15/15

41

15 4 166 685

15/15

35, 38, 41

15 4 166 739

15/15

35, 43

15 4 166 686

15/15

11, 20, 27, 37, 40, 42

15 4 166 743

15/15

41

15 4 166 687

15/15

12, 39

15 4 166 744

15/15

25

15 4 166 688

15/15

25, 35

15 4 166 745

15/15

35, 41, 42

15 4 166 690

15/15

16, 41, 44

15 4 166 746

15/15

41

15 4 166 693

15/15

14

15 4 166 747

15/15

35, 36, 38, 41, 42, 43

15 4 166 694

15/15

16, 25, 33, 35

15 4 166 748

15/15

6, 9, 19

15 4 166 695

15/15

35, 38, 42

15 4 166 749

15/15

6, 20, 35, 37, 39, 42, 44

15 4 166 697

15/15

16, 28, 41

15 4 166 750

15/15

9, 38, 42

15 4 166 698

15/15

45

15 4 166 751

15/15

21, 24, 25

15 4 166 699

15/15

14

15 4 166 752

15/15

3, 4, 30

15 4 166 700

15/15

14

15 4 166 753

15/15

35, 41, 42

15 4 166 704

15/15

6, 19, 28, 39, 41

15 4 166 755

15/15

39, 41

15 4 166 706

15/15

16, 25, 35, 38

15 4 166 756

15/15

16, 35, 38, 41

15 4 166 707

15/15

16, 18, 25

15 4 166 758

15/15

35, 38, 41

15 4 166 708

15/15

14

15 4 166 759

15/15

35, 41, 45

15 4 166 709

15/15

35, 41, 42

15 4 166 760

15/15

35, 38, 41

15 4 166 710

15/15

14, 18, 24, 25, 26

15 4 166 762

15/15

35, 36, 42

15 4 166 711

15/15

33

15 4 166 763

15/15

12, 39

15 4 166 712

15/15

14, 16, 18, 20, 21, 25, 26

15 4 166 765

15/15

16, 28, 35, 41

15 4 166 713

15/15

9, 35, 37, 38, 42, 45

15 4 166 767

15/15

9, 16, 25, 41

15 4 166 714

15/15

7, 14, 40

15 4 166 769

15/15

3, 9, 16, 35, 41

15 4 166 715

15/15

20

15 4 166 771

15/15

9, 16, 25, 41

15 4 166 717

15/15

16, 28, 30

15 4 166 772

15/15

9, 37, 41, 42

15 4 166 719

15/15

35, 36, 45

15 4 166 773

15/15

18, 24, 25

15 4 166 720

15/15

9, 38, 41, 42

15 4 166 774

15/15

35, 41, 45

15 4 166 721

15/15

35, 42

15 4 166 775

15/15

16, 35, 41

15 4 166 722

15/15

30, 32, 43

15 4 166 776

15/15

29, 30, 43

Classes des produits et services
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No National

Référence BOPI
1ère publication

15 4 166 782

15/15

15 4 166 787

10/07/2015

No National

Référence BOPI
1ère publication

18, 24, 25

15 4 166 847

15/15

35, 39, 41

15/15

25

15 4 166 849

15/15

6, 7

15 4 166 788

15/15

25, 41

15 4 166 851

15/15

14, 16, 25

15 4 166 790

15/15

25

15 4 166 852

15/15

35, 38, 42

15 4 166 791

15/15

16, 20, 25, 29, 43

15 4 166 853

15/15

35, 38, 42

15 4 166 792

15/15

16, 35, 41

15 4 166 855

15/15

35, 41, 45

15 4 166 793

15/15

14, 16, 25

15 4 166 856

15/15

35, 36, 38

15 4 166 794

15/15

21, 35, 44

15 4 166 857

15/15

35, 38, 41

15 4 166 795

15/15

16, 35, 41

15 4 166 858

15/15

25

15 4 166 797

15/15

9, 38, 42, 45

15 4 166 860

15/15

35, 41, 45

15 4 166 799

15/15

29, 41, 43

15 4 166 862

15/15

3

15 4 166 800

15/15

5, 9, 10, 38, 44

15 4 166 863

15/15

16, 42

15 4 166 802

15/15

6, 8, 19

15 4 166 864

15/15

3

15 4 166 803

15/15

14, 16, 18, 25, 28

15 4 166 865

15/15

18, 24, 25

15 4 166 804

15/15

42

15 4 166 866

15/15

3

15 4 166 807

15/15

29, 31

15 4 166 867

15/15

3

15 4 166 808

15/15

41

15 4 166 868

15/15

35, 41, 42

15 4 166 810

15/15

35, 38, 42

15 4 166 869

15/15

24

15 4 166 813

15/15

37, 42

15 4 166 872

15/15

3, 16, 18, 25

15 4 166 814

15/15

5

15 4 166 875

15/15

16, 35, 38, 41

15 4 166 815

15/15

43

15 4 166 876

15/15

9, 10, 38, 44

15 4 166 818

15/15

5, 10, 32

15 4 166 878

15/15

25, 28, 41

15 4 166 819

15/15

3, 8, 10, 11, 20, 21, 26, 35, 41,
44, 45

15 4 166 880

15/15

33

15 4 166 821

15/15

2, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25,
26, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 38,
39, 40, 41, 42, 43

15 4 166 881

15/15

29, 30, 31, 32, 33, 35

15 4 166 883

15/15

35, 38, 41

15 4 166 822

15/15

3, 8, 10, 11, 20, 21, 26, 35, 41,
44, 45

15 4 166 884

15/15

3

15 4 166 885

15/15

12, 35, 37

15 4 166 824

15/15

10, 16, 20

15 4 166 889

15/15

14, 21, 25

15 4 166 827

15/15

9, 16, 25, 28, 38, 41

15 4 166 891

15/15

3, 44

15 4 166 828

15/15

16, 35, 42

15 4 166 892

15/15

14, 18, 25

15 4 166 829

15/15

9, 10, 12, 25, 28, 35, 38, 41,
42, 45

15 4 166 894

15/15

33

15 4 166 830

15/15

25

15 4 166 897

15/15

2, 19, 20

15 4 166 834

15/15

35, 37, 42

15 4 166 898

15/15

24, 25, 41, 43

15 4 166 836

15/15

35, 37, 42

15 4 166 903

15/15

43

15 4 166 837

15/15

35, 37, 42

15 4 166 905

15/15

3

15 4 166 838

15/15

12, 35, 39

15 4 166 906

15/15

35, 41, 42, 45

15 4 166 840

15/15

35, 37, 42

15 4 166 907

15/15

15, 16, 25, 28, 34, 41

15 4 166 841

15/15

29, 31

15 4 166 908

15/15

25, 35, 38

15 4 166 842

15/15

35, 38, 41

15 4 166 910

15/15

35, 39, 41

15 4 166 844

15/15

33

15 4 166 911

15/15

20

15 4 166 845

15/15

41

15 4 166 912

15/15

35, 38

15 4 166 846

15/15

33

15 4 166 913

15/15

24, 25, 41

15 4 166 915

15/15

39, 40, 41

Classes des produits et services
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No National

Référence BOPI
1ère publication

15 4 166 916

15/15

9, 16, 25

15 4 166 919

15/15

32, 33

15 4 166 921

15/15

32, 33

15 4 166 923

15/15

32, 33

15 4 166 924

15/15

37, 42

15 4 166 925

15/15

3

15 4 166 926

15/15

16, 35, 38, 41

15 4 166 927

15/15

14, 18, 25

15 4 166 928

15/15

30, 32, 33, 43

15 4 166 930

15/15

36, 43

15 4 166 931

15/15

16, 24, 25, 40

15 4 166 934

15/15

41

15 4 166 936

15/15

12, 35, 39

15 4 166 937

15/15

36

15 4 166 938

15/15

9, 16, 25, 38, 41

15 4 166 939

15/15

35, 41, 42, 43

15 4 166 940

15/15

14

15 4 166 941

15/15

33

15 4 166 942

15/15

9, 16, 25, 28, 38, 41

15 4 166 943

15/15

9, 16, 25, 28, 38, 41

15 4 166 944

15/15

28

15 4 166 945

15/15

9, 35, 38, 41, 42

15 4 166 946

15/15

35, 36, 41

15 4 166 949

15/15

3, 18, 25

15 4 166 950

15/15

18, 24, 25

15 4 166 951

15/15

29, 31

15 4 166 953

15/15

29, 30, 32

15 4 166 954

15/15

9, 15, 41

15 4 166 955

15/15

16

15 4 166 957

15/15

35, 41, 44, 45

15 4 166 958

15/15

35, 36, 38, 41, 42

15 4 166 961

15/15

16, 35, 41, 42, 43

Classes des produits et services

No National

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

No National : 05 3 339 610
Dépôt du : 7 FÉVRIER 2005
à : I.N.P.I. PARIS
Classe No 41 : – activités sportives (fitness, coaching).
LABORATOIRES BLC THALGO COSMETIC, Société anonyme,
Quai les Châtaigniers, 83520 ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS.
No SIREN : 662 029 719.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BUREAU D.A. CASALONGA-JOSSE, 8 Avenue Percier, 75008
PARIS.

Classe No 44 : – salons de beauté (soins esthétiques et de
détente pour visage et corps).
Classes de produits ou services : 41, 44.

BOPI de publication antérieure : 05/25
No National : 11 3 812 228

Classe No 5 : Produits à usage médical pour les soins de la peau ;
préparations de vitamines ; substances diététiques et
compléments nutritionnels à usage médical ;

Dépôt du : 7 MARS 2011

Classe No 44 : Instituts de beauté ; services de soins d'hygiène et
de beauté rendus dans des instituts de thalassothérapie ou de
balnéothérapie ; instituts de beauté ; salons de coiffure ; centres
de balnéothérapie et de remise en forme physique (services de
santé) ; massage ; services d'aromathérapie, services de
manucure.

kalamar perez mariangeles, 11 andre joineau, 93310 PRE ST
GERVAIS.

à : I.N.P.I. PARIS

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
kalamar perez mariangeles, 11 andre joineau, 93310 PRE ST
GERVAIS.

Classes de produits ou services : 5, 44.

BOPI de publication antérieure : 05/11
No National : 05 3 359 515
Dépôt du : 11 MAI 2005
à : I.N.P.I. PARIS
INTERVAL TRAINING, SARL, Chemin des Plants, 78125 LA
BOISSIERE-ECOLE.
No SIREN : 432 973 592.
Description de la marque : circo gaucho
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Laleh MOSTOFI, INTERVAL TRAINING, Chemin des
Plants, 78125 LA BOISSIERE-ECOLE.

Classe No 16 : Photographies ; articles de papeterie ; clichés ;
papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ;
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albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ;
calendrier ; 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 41 : Activités sportives et culturelles ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ; services
de bars ; services de traiteurs.
Classes de produits ou services : 16, 41, 43.

BOPI de publication antérieure : 11/13
No National : 11 3 820 706
Dépôt du : 5 AVRIL 2011
à : DÉPÔT ÉLECTRONIQUE PARIS
Falo Bérengère, Agissant pour le compte de la société OPTIMUM
SAD services à domicile en cours de formation, 525 route du
Bouet, 31550 CINTEGABELLE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Falo Bérengère, 525 route du Bouet, 31550 CINTEGABELLE.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Un logo, à droite, représente un arbre
avec un feuillage multicolore et 2 oiseaux en envol. Un nom, à
gauche, en majuscule OPTIMUM S.A.D, avec un T stylisé, le tout
couleur de la terre et du ciel et un texte explicatif : services à
domicile
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ;
reproduction de documents ; bureaux de placement ; 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 ; Publicité à savoir : diffusion de matériel
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés), organisation
d'expositions à but commerciaux ou de publicité, mise à jour de
documentation publicitaire, mise en page à but publicitaire,
publication de textes publicitaires, courrier publicitaire, mise à
jour de documentation publicitaire, diffusion d'annonces
publicitaires (sur réseaux informatiques, par correspondance,
radiophoniques), relations publiques, rédaction de textes
publicitaires ;
gestion
des
affaires
commerciales
et
administration commerciale à savoir, comptabilité, conseils et
informations commerciales, aux consommateurs, consultation
sur les questions de personnel, facturation, gestion de fichiers
informatiques,
établissement
de
déclarations
fiscales,
informations et conseils commerciaux aux consommateurs,
administration commerciales de licences de produits et de
services de tiers, sondage d'opinions, conseils en organisation
des affaires, préparation de fiches de paye, recrutement du
personnel, sélection du personnel par des procédés
psychotechniques, bureau de placement, analyse de prix de
revient, service de comparaison de prix, recherche de marché,
établissement de relevés de compte, traitement administratif de
commandes d'achat, assistance administrative à domicile,
service de mise en relation commerciale entre des prestataires
et des bénéficiaires de services à domicile ; travaux de bureau à
savoir : services de dactylographie, reproduction de documents,
recueil et systématisation de données dans un fichier central,
recherche d'informations dans des fichiers informatiques pour
des tiers, traitement de texte, services de secrétariat ;

BOPI 15/28 - VOL. II
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Classe No 37 : Maçonnerie ; travaux de plâtrerie ou de
plomberie ; nettoyage de bâtiments (ménage), d'édifices
(surfaces extérieures) ou de fenêtres ; nettoyage ou entretien de
véhicules ; blanchisserie ; rénovation de vêtements ; entretien,
nettoyage et réparation du cuir ou des fourrures ; repassage du
linge ; installation, entretien et réparation d'appareils de bureau ;
installation, entretien et réparation de machines ; installation,
entretien et réparation d'ordinateurs ; réparation de serrures ;
restauration
de
mobilier ;
Réparation
d'appareils
de
conditionnement de l'air, d'appareils de réfrigération, de
brûleurs ou de fourneaux, de matériel de bureau, de matériel
informatique, de machines, chaudière, de vêtements, du cuir, de
travaux d'ébénisterie, d'installation électrique (système,
appareils), de plomberie, de portes, de fenêtres, de volets, de
serrures, d'équipement de cuisine, de dispositifs signalant le vol,
de dispositifs signalant un incendie, réparation de pompes ;
services d'installation d'appareils de conditionnement de l'air,
d'appareils de réfrigération, de brûleurs ou de fourneaux, de
matériel de bureau, de matériel informatique (à l'exception des
logiciels), de machines, de chaudière, de portes, de fenêtres, de
volets, de serrures, d'équipement de cuisine, de dispositifs
signalant le vol, de dispositifs signalant un incendie ; travaux de
peinture, pose de cloisons, pose de papiers peints, travaux de
vernissage, travaux de tapissier, rembourrage de meubles,
travaux de plâtrerie, pose tringles, services d'étanchéité,
informations en matière de réparation, entretien et restauration
de mobilier, traitement contre la rouille, sablage ; construction,
rénovation à savoir, informations, supervision, destruction en
matière de travaux de construction, locations de machines de
chantier, maçonnerie, travaux de couverture de toit, pose de
carrelage, ponçage, pose de briques, construction d'édifices
permanents, montage d'échafaudages ; nettoyage, lavage et
entretien à savoir : automobiles, bâtiments (ménage intérieur,
extérieur), blanchisserie (lavage et repassage du linge), matériel
de bureau, ramonage cheminée, gouttières, désinfection,
entretien piscine, location de machines à nettoyer, nettoyage de
vitres, polissage de voitures, ; assistance aux personnes
handicapées, personnes âgées, enfants de zéro à 18 ans ou
autres personnes ayant besoin d'une aide personnelle à leur
domicile, à savoir : tâches ménagères (nettoyage d'habitation),
gardiennage de maison et d'appartement.
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d'éducation ; services de loisir ; prêts de
livres ; Education, formation à savoir enseignement à domicile.
Informations en matière d'éducation. Instruction. Interprétation
du langage gestuel. Orientation professionnelle en matière
d'éducation ou de formation. Service de traduction ;
divertissement, activités sportives et culturelles. Service de
bibliothèque itinérante. Service de clubs (divertissement,
éducation). Prêt de livres. Services de loisirs ;
Classe No 44 : Services d'agriculture, d'horticulture et de
sylviculture ; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains
ou pour animaux ; jardinage ; Services d'agriculture,
d'horticulture et de sylviculture à savoir : conception
d'aménagements paysagers. Destruction des animaux nuisibles
dans l'agriculture, la sylviculture et l'horticulture. Destruction
des mauvaises herbes. Services de jardiniers-paysagistes.
Entretien des pelouses et des piscines. Travaux de jardinage ;
services médicaux, services vétérinaires, soins d'hygiène et de
beauté pour les êtres humains et les animaux à savoir :
toilettage d'animaux, garde d'animaux à domicile et chez des
tiers. Services de garde malade. Services de manucures,
massage ;
Classe No 45 : Services juridiques ; service de sécurité pour la
protection des biens et des individus (à l'exception de leur
transport) ; Services personnels et sociaux rendus par des tiers
destinés à satisfaire les besoins des individus à savoir :
accompagnement en société (personnes de compagnie),
accompagnement des personnes pour effectuer des formalités
commerciales, administratives et bancaires. Surveillance
nocturne. Gardiennage à domicile d'animaux de compagnie.
Garde d'enfants à domicile. Garde de personnes âgées.
Ouvertures de serrures ; services juridiques à savoir :
informations et consultations auprès des tiers en matière de vie
quotidienne, en matière juridique, y compris à domicile ;
services de sécurité pour les biens et les individus à savoir :
services de surveillance nocturne des maisons ou appartement,
gardiennage à domicile d'animaux de compagnie. Surveillance
des alarmes anti-intrusion. Consultation en matière de sécurité.
Classes de produits ou services : 35, 37, 41, 44, 45.

BOPI de publication antérieure : 11/17

BOPI 15/28 - VOL. II

Enregistrements effectués avec modification par rapport à la demande publiée

10/07/2015

33

No National : 12 3 886 378
Dépôt du : 4 JANVIER 2012
à : DÉPÔT ÉLECTRONIQUE PARIS
M. LORKOWSKI Christophe, 24 Rue du Hameau, 75015 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. LORKOWSKI Christophe, 24 Rue du Hameau, 75015 PARIS.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : EDPEB correspond à : “ Etudes et
Développement pour la Performance Énergétique des
Bâtiments ”.
Classe No 37 : Informations en matière de construction ; conseils
en construction.
Classes de produits ou services : 37.

BOPI de publication antérieure : 12/04
No National : 12 3 901 206
Dépôt du : 29 FÉVRIER 2012
à : DÉPÔT ÉLECTRONIQUE PARIS
M. elbaz pascal, 5 rue de paris, 95350 SAINT BRICE SOUS
FORET.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. elbaz pascal, 5 rue de paris, 95350 SAINT BRICE SOUS
FORET.

Classe No 9 : Ordinateurs ; ordinateurs portables ; blocs-notes
électroniques ; ordinateurs de poche ; assistants numériques
personnels ; appareils de jeux vidéo et informatiques conçus
pour être utilisés avec un récepteur de télévision ou d'autres
moniteurs et écrans d'affichage externes ; écrans d'affichage
informatiques ; moniteurs (écrans d'ordinateurs) ; cartes son
informatiques ; périphériques d'ordinateurs ; contrôleurs de jeux
informatiques et vidéo ; souris d'ordinateur ; claviers
d'ordinateur ; pavés numériques d'ordinateur ; tablettes
graphiques informatiques ; stylos d'ordinateurs ; manettes de
jeu informatiques ; boules de pointage informatiques ;
commandes de vol pour jeux informatiques et vidéo ; volants
pour jeux informatiques et vidéo ; pédales d'accélérateur et
pédales de frein pour jeux informatiques et vidéo ; pistolets pour
jeux informatiques et vidéo ; détecteurs de mouvement pour
jeux informatiques et vidéo ; appareils d'enregistrement, de
transmission ou de reproduction de données, de son ou
d'images ; matériel et appareils audio ; écouteurs ; casques à
écouteurs ; microphones ; casques d'écoute ; haut-parleurs ;
appareils de gestion de câbles pour les produits précités à savoir
clips, manchons, gaines et supports ; piles et dispositifs
d'alimentation électrique pour les produits précités ; pièces
détachées et parties constitutives des produits précités ; logiciels
et pilotes de logiciels pour les produits précités ; jeux
informatiques et vidéo (logiciels) ; tapis de souris ; sacs,
pochettes, étuis et housses conçus pour contenir et stocker les
produits précités.
Classe No 18 : Sacs à savoir sacoches pour ordinateurs portables
et pour claviers ; sacoches, besaces ; sacs de sport ; sacs de
voyage ; sacs à dos ; sacs à dos ;
Classe No 25 : Vêtements ; polos ; tee-shirts ; sweat-shirts ;
coiffures (chapellerie) ; casquettes ; bandeaux contre la
transpiration ;
Classe No 28 : Jeux, jouets ; jeux et jouets électroniques autres
que ceux conçus pour être utilisés avec un récepteur de
télévision ; appareils de jeux vidéo autres que ceux conçus pour
être utilisés avec un récepteur de télévision ; appareils de jeux
vidéo de poche autres que ceux conçus pour être utilisés avec
un récepteur de télévision ; pièces détachées et parties
constitutives des produits précités ; sacs, pochettes, étuis et
housses conçus pour contenir et stocker les produits précités.
Classes de produits ou services : 9, 18, 25, 28.

BOPI de publication antérieure : 12/26
No National : 12 3 929 017
Dépôt du : 21 JUIN 2012

Classe No 16 : 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 : DÉPÔT ÉLECTRONIQUE PARIS
M. STADELMANN FRANCIS DOMINIQUE, Agissant pour le
compte de la société Fast Consultant en cours de formation, 10
rue du berschlitt, 68230 SOULTZBACH LES BAINS.

Classes de produits ou services : 16.

BOPI de publication antérieure : 12/12

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. STADELMANN FRANCIS DOMINIQUE, 10 rue du berschlitt,
68230 SOULTZBACH LES BAINS.

No National : 12 3 925 608
Dépôt du : 8 JUIN 2012
à : I.N.P.I. PARIS
Razer (Asia-Pacific) Pte Ltd, société organisée selon les lois de
Singapour, 514 Chai Chee Lane, #07-05, 469029 SINGAPOUR,
Singapour.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Wilson & Berthelot, 22 rue Bergère, 75009 PARIS.

Classe No 35 : Gestion des affaires commerciales ; travaux de
bureau ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de
publicité ;
Classe No 37 : Supervision (direction) de travaux de
construction ; nettoyage de bâtiments (ménage), d'édifices
(surfaces extérieures) ou de fenêtres ; désinfection ;
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Classe No 42 : Recherche et développement de nouveaux
produits pour des tiers.
Classes de produits ou services : 35, 37, 42.

BOPI de publication antérieure : 12/28
No National : 12 3 932 492
Dépôt du : 6 JUILLET 2012
à : DÉPÔT ÉLECTRONIQUE PARIS
COLLECTIVITE
TERRITORIALE
DE
SAINT-BARTHELEMY,
Collectivité Territoriale, Collectivité d'outre-mer, GUSTAVIA
SAINT-BARTHELEMY.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, 12, rue Boileau, 69006 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.
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 ; sacs à main, à dos, à
roulettes ; sacs d'alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage,
d'écoliers ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ;
colliers ou habits pour animaux ; filets ou sacs à provisions ;
Classe 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 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) ;
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 28 : Jeux, jouets ; décorations pour arbres de Noël
exceptés les articles d'éclairage et les sucreries ; 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 ; planches à voile ou pour le
surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages de
protection (parties d'habillement de sport) ;
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 et
des vins) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; 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.
Classes de produits ou services : 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 32,
33, 34.

BOPI de publication antérieure : 12/30
No National : 12 3 932 505
Dépôt du : 6 JUILLET 2012
à : I.N.P.I. PARIS
COLLECTIVITE
TERRITORIALE
DE
SAINT-BARTHELEMY,
Collectivité Territoriale, Collectivité d'outre-mer, GUSTAVIA
SAINT-BARTHELEMY.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, 12, rue Boileau, 69006 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 pour le traitement de l'information et les
ordinateurs ; extincteurs ; logiciels de jeux ; logiciels
(programmes
enregistrés) ;
périphériques
d'ordinateurs ;
batteries électriques ; détecteurs ; fils électriques ; relais
électriques ; combinaisons, costumes, gants ou masques de
plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les
irradiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle
contre les accidents ; lunettes (optique) ; articles de lunetterie ;
étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à usage
médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; bâches de
sauvetage ;
Classe No 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
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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 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ;
malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et
sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs à main, à dos, à
roulettes ; sacs d'alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage,
d'écoliers ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ;
colliers ou habits pour animaux ; filets ou sacs à provisions ;
Classe 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 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) ;
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
exceptés les articles d'éclairage et les sucreries ; 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 ; planches à voile ou pour le
surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages de
protection (parties d'habillement de sport) ;
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 et
des vins) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; 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.
Classes de produits ou services : 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 32,
33, 34.

BOPI de publication antérieure : 12/30
No National : 12 3 932 516
Dépôt du : 6 JUILLET 2012
à : DÉPÔT ÉLECTRONIQUE PARIS
COLLECTIVITE
TERRITORIALE
DE
SAINT-BARTHELEMY,
Collectivité Territoriale, Collectivité d'outre-mer, GUSTAVIA
SAINT-BARTHELEMY.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, 12, rue Boileau, 69006 LYON.

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 pour le traitement de l'information et les
ordinateurs ; extincteurs ; logiciels de jeux ; logiciels
(programmes
enregistrés) ;
périphériques
d'ordinateurs ;
batteries électriques ; détecteurs ; fils électriques ; relais
électriques ; combinaisons, costumes, gants ou masques de
plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les
irradiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle
contre les accidents ; lunettes (optique) ; articles de lunetterie ;
étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à usage
médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; bâches de
sauvetage ;
Classe No 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 ; sacs à main, à dos, à
roulettes ; sacs d'alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage,
d'écoliers ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ;
colliers ou habits pour animaux ; filets ou sacs à provisions ;
Classe 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 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) ;
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
exceptés les articles d'éclairage et les sucreries ; 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 ; planches à voile ou pour le
surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages de
protection (parties d'habillement de sport) ;
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 ;

assistance technique, à savoir assistance
l'installation et à l'utilisation des logiciels ;

Classe No 34 : Tabac ; articles pour fumeurs ; allumettes ;
cigares ; cigarettes ; papier à cigarettes ; pipes ; briquets pour
fumeurs ; boîtes ou étuis à cigares ; boîtes ou étuis à cigarettes ;
cendriers pour fumeurs.

Classe No 42 : Evaluations, estimations et recherches dans les
domaines scientifique et technologiques rendues par des
ingénieurs ; conception et développement d'ordinateurs et de
logiciels ; élaboration (conception), installation, maintenance,
mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour
ordinateur ; 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 ; Analyse
pour l'implantation de systèmes d'ordinateurs ; reconstitution de
bases de données ; consultation en matière de logiciels ;
duplication de programmes informatiques ; hébergement de
sites informatiques ; conseils techniques en matière de logiciels ;
assistance technique à la détection des anomalies de logiciels et
à la correction de ces anomalies ; assistance téléphonique, à
savoir assistance à l'utilisation, la détection et la correction des
anomalies de logiciels.

Classes de produits ou services : 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 32,
33, 34.

BOPI de publication antérieure : 12/30
No National : 12 3 936 634
Dépôt du : 25 JUILLET 2012
à : DÉPÔT ÉLECTRONIQUE PARIS
SAGE, SAS, 10 RUE FRUCTIDOR, 75017 PARIS.
No SIREN : 313 966 129.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SAGE, Mme PLANTUREUX AUDREY, 10 RUE FRUCTIDOR, 75017
PARIS.

(formation)

à

Classes de produits ou services : 9, 35, 36, 38, 41, 42.

BOPI de publication antérieure : 12/33
No National : 12 3 943 223
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2012
à : DÉPÔT ÉLECTRONIQUE 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 ; équipement pour le traitement de l'information et
les
ordinateurs ;
logiciels
(programmes
enregistrés) ;
périphériques d'ordinateurs ; Disques acoustiques ou optiques ;
disquettes souples ; ordinateurs ; micro-ordinateurs et leurs
périphériques ;
programmes
d'ordinateurs ;
Cédéroms ;
progiciels ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; 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 ; Aide
à la direction des affaires ; consultation pour la direction des
affaires ; expertise comptable ; facturation ; établissement de
déclarations fiscales ; préparation de feuilles de paye ;
consultation pour les questions de personnel ; établissement de
relevés de comptes ; établissement de statistiques ; recueil et
systématisation de données dans un fichier central ; services de
saisie et de traitement de données informatiques ;
Classe No 36 : Assurances ; affaires monétaires ; affaires
immobilières ; estimations financières (assurances, immobilier) ;
Affaires bancaires ; consultation en matière d'assurances ;
estimations fiscales ; expertises fiscales ; informations en
matière d'assurance ;
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 ;
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 ;
location de temps d'accès à des réseaux informatiques
mondiaux ; Services de communication, de transmission
d'informations par voie téléphonique, télématique, audiovisuelle
et par serveur vocal ; fourniture d'accès à des bases de données,
à des services d'information et de communication en ligne ;
fourniture d'accès et de connexions à un réseau de
télécommunication (y compris réseau informatique) ; location de
temps d'accès à un centre serveur de bases de données
(services
de
communication) ;
transmission
sécurisée
d'information contenue dans des bases de données ;
Classe No 41 : Formation ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne ; micro-édition ; Enseignement ;
instruction ; organisation et conduite d'ateliers de formation ;

M. MIRALLES CEDRIC, 4 RUE JACQUES DERAY, 66000
PERPIGNAN.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. MIRALLES CEDRIC, 4 RUE JACQUES DERAY, 66000
PERPIGNAN.

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 ; services de taxis ;
réservation de places de voyage ; entreposage de supports de
données ou de documents stockés électroniquement ;
Classe No 43 : Hébergement temporaire ; services de bars ;
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.

BOPI de publication antérieure : 12/38
No National : 12 3 958 872
Dépôt du : 6 NOVEMBRE 2012
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Noyer Jean-François, 42 A rue Jean Jaurès, 31620 BOULOC.
copal consulting, SAS, 42 A rue Jean Jaures, 31620 BOULOC.
No SIREN : 537 699 241.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Noyer Jean-François, 42 A rue Jean Jaurès, 31620 BOULOC.

Classe No 20 : Glaces (miroirs), cadres ; objets d'art en bois, cire,
plâtre, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine,
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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 ; vaisseliers ; boîtes en
bois ou en matières plastiques ;
Classe No 24 : Tissus ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ;
velours ; linge de table non en papier ; linge de bain (à
l'exception de l'habillement).
Classes de produits ou services : 20, 24.

BOPI de publication antérieure : 12/48
No National : 13 3 978 288
Dépôt du : 29 JANVIER 2013
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
L'AIR LIQUIDE, SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET
L'EXPLOITATION DES PROCEDES GEORGES CLAUDE, Société
Anonyme, 75 Quai d'Orsay, 75007 PARIS.
No SIREN : 552 096 281.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
L'AIR LIQUIDE, Julien LOSSER, 75 Quai d'Orsay, 75321 PARIS
CEDEX 7.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 1 : Produits chimiques, gaz et mélanges de gaz, sous
forme liquide ou gazeuse destinés à l'industrie notamment
l'industrie cosmétique, cosmétologique, électronique, l'industrie
de l'optoélectronique, de la fibre optique, de l'alimentation
humaine, diététique et animale, l'industrie pharmaceutique et
vétérinaire, l'industrie du papier, du carton, des emballages et
du textile, l'industrie de la métallurgie, du verre, du ciment, de la
construction, du soudage, du coupage, l'industrie chimique,
pétrochimique, pétrolière ; produits chimiques, gaz et mélanges
de gaz, sous forme liquide ou gazeuse destinés aux boues de
forage, aux sciences, à la recherche, à la photographie, ainsi
qu'à l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture, la protection de
l'environnement, le traitement des eaux et des matériaux ;
oxygène, dioxyde de carbone, azote, argon, hydrogène, hélium,
gaz rares, tous ces gaz se présentant sous forme de gaz simples
ou de mélanges gazeux. Gaz industriels sous forme gazeuse et
liquéfiée transportés et stockés en vrac ; gaz industriels sous
forme gazeuse et liquéfiée stockés, transportés et distribués au
moyen de bouteilles et de distributeurs de gaz industriels. Gaz
propulseurs pour aérosols ; gaz protecteurs pour le soudage ;
gaz solidifiés à usage industriel ; gaz et mélanges de gaz de
grande pureté utilisés dans l'industrie, la recherche, les sciences
et la photographie ainsi que dans l'agriculture, l'horticulture et la
foresterie ; produits chimiques, gaz et mélanges de gaz, destinés
à la préparation et à la conservation des aliments ; gaz de
laboratoire. Catalyseurs pour la fabrication des mousses
d'uréthane et le craquage et le raffinage des hydrocarbures ;
préparations pour la trempe et la soudure des métaux ;
catalyseurs chimiques destinés à la production de gaz de
synthèse et au fonctionnement d'usines de gaz de synthèse ;
catalyseurs chimiques destinés à la purification de gaz de
synthèse et d'oléfine ; catalyseurs chimiques pour la purification
de liquides, de gaz, de gaz naturel, d'huiles industrielles et de
produits pétrochimiques ; catalyseurs de gaz de synthèse
destinés aux usines d'ammoniaque et à leurs exploitations ;
absorbants catalytiques et absorbants régénérables pour la
purification de liquides, de gaz, de gaz naturel, d'huiles
industrielles et de produits pétrochimiques ; produits pour
l'épuration du gaz ; réactifs chimiques autres qu'à usage médical
ou vétérinaires ; neutralisants de gaz toxiques ; sprays
détecteurs de fuite de gaz ; produits pétrochimiques et
oléochimiques.
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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.
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 ;
carburants et biocarburants ; bougies et mèches pour l'éclairage.
Bois de feu ; gaz d'éclairage. Huiles et gaz combustibles ainsi
que carburants gazeux, également liquéfiés ou dissous,
notamment comprenant des hydrocarbures gazeux et de
l'hydrogène. Gaz et mélanges de gaz utilisés comme carburants
et matières éclairantes.
Classe No 5 : Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques notamment gaz et mélanges gazeux à usage
médical, thérapeutique, vétérinaire et hygiénique ; gaz
médicaux ; préparations chimiques à usage médical ou
pharmaceutique. Produits anesthésiants et analgésiques ; agents
de stérilisation ; désinfectants. Fongicides, herbicides. Produits
pour fumer vendus séparément ou mélangés avec du tabac, à
usage médical ou curatif ; substituts du tabac, à usage médical
ou curatif.
Classe No 6 : Réservoirs, conteneurs et réceptacles en métal pour
la fabrication, le stockage et le transport de produits chimiques
et gaz sous pression ou sous forme liquide ; bouteilles de gaz ;
palettes pour bouteilles de gaz, à savoir palettes de manutention
métalliques pour bouteilles de gaz, palettes de transport
métalliques pour bouteilles de gaz et palettes (plateaux) de
chargement métalliques pour bouteilles de gaz ; valves en
métaux communs ; bouteille de gaz équipée d'un chapeau
détendeur ; réservoirs à fluides cryogéniques, notamment pour
fusées et véhicules de transport spatial. Produits métalliques
non compris dans d'autres classes à savoir : appareils de
distribution de fluides, débitmètres, manomètres, robinets
raccords ; soupapes de régulation et de non-retour métalliques
en tant que parties d'installations à gaz et cryogéniques. Métaux
d'apport pour le soudage, fils et baguettes métalliques pour le
soudage, la métallisation, le brasage et la soudure. Appareils de
compression. Quincaillerie métallique. Tuyaux et récipients
métalliques.
Classe No 7 : Machines-outils. Machines d'aspiration à usage
industriel. Machines d'emballage ou d'empaquetage ; machines
à imprimer. Machines et appareils utilisés dans les processus
industriels ; machines, appareils et dispositifs mécaniques,
également comme outillages, ainsi que leurs parties, pour
l'usinage des matériaux ; équipements laser en tant que
machines-outils ; installations d'usinage des matériaux ; moteurs
(à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres) ; machines
d'ébarbage. Machines, appareils et dispositifs mécaniques pour
la production, le stockage, la compression, la décomposition, le
contrôle, la régulation, le conditionnement et le transport des
produits chimiques, gaz et mélanges de gaz, sous forme liquide
ou gazeuse ; machines de production sur site de produits
chimiques, gaz et mélanges de gaz ; machines et appareils pour
la séparation des gaz ; appareils de concentration des gaz ;
dispositifs d'alimentation en gaz et leurs parties (aussi en
matières plastiques), notamment récipients, manodétendeurs et
régulateurs de pression ; équipements pour le contrôle, le
maintien
et
la
régulation
d'atmosphères
d'inertage ;
manodétendeurs en tant que parties d'installations à gaz et
cryogéniques ; installations de broyage cryogénique ; appareil
destiné à réguler la pression de vide dans les chambres
d'hôpitaux ; valve régulatrice de fourniture de gaz (partie
d'appareil de fourniture de gaz) ; matériel d'embouteillage pour
la conservation sous atmosphère comportant des détendeurs ;
compresseurs
(machines) ;
appareils
de
pressurisation
(machines) ; machines à détente ; turbo-détendeurs et
détendeurs (machines ou éléments de machines) ; pompes
(machines) ; pompes à vide ; pompes à gaz liquéfié ; vannes
[parties de machines], vannes de fermeture/d'arrêt et collecteurs
pour courants de liquides de traitement (machines) ;
condenseurs (notamment pour l'air) (machines) ; régénérateurs
(notamment pour les solvants) (machines) ; générateurs de
puissance mécanique ; séparateurs mécaniques ; appareils/
machines mécaniques pour la séparation de l'air ; appareils/
machines pour la séparation de gaz techniques et de mélanges
gazeux, des gaz de raffinerie, du gaz naturel et des gaz de l'air ;
vannes et armatures (machines et éléments de machines) pour
le gaz, en tant qu'éléments d'appareils d'alimentation en gaz
(également non métalliques) ; tamis et filtres (éléments de
machines) pour le gaz liquéfié ou non ; souffleries pour la
compression, l'aspiration et le transport des gaz ; installations
pneumatiques de transport par tubes. Machines et appareils de
soudage et de coupage à gaz, chalumeau à gaz pour le soudage
et le coupage, régulateurs de pression pour les machines à
souder et à couper ; machines et machines-outils à savoir :
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positionneurs et vireurs, bancs de soudage et d'oxycoupage ;
machines à souder électriques ; postes mécaniques de soudage ;
équipement laser en tant que machines de coupage et de
soudage, aussi pour l'usinage des matériaux ; machines
d'oxycoupage et machines de guidage destinées à des procédés
de découpage et d'assemblage ; appareils et dispositifs
mécaniques pour usinage par soudure ou oxycoupage ;
machines à souder par résistance ; robots industriels, également
pour le découpage et l'assemblage des matériaux ; appareils de
découpage au plasma ; dispositifs de serrage pour pièces
d'usinage ; machines et appareils destinés à la fabrication
d'électrodes de soudage ; dispositifs de sécurité contre le retour
de flamme pour le soudage et le coupage, en particulier clapet
anti-retour. Générateurs électriques, notamment à pile à
combustible. Systèmes d'entraînement hydrauliques et
électriques pour machines ; engrenages hydrauliques et
éléments de machines hydrauliques. Machines et et
équipements mécaniques pour installations de l'industrie
chimique, pétrochimique et oléochimique, de l'industrie des
polymères et des fibres chimiques et de l'industrie de
transformation des matières plastiques ; accouplements et
organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres). Equipement de traitement du gaz, notamment
cartouche pour abattement de gaz toxiques, corrosifs et/ou
inflammables.
Classe No 8 : Outils et instruments à main entraînés
manuellement notamment outils à souder et à couper les
métaux ; chalumeaux à main, torches et porte électrodes pour le
soudage, le coupage et le travail des métaux ; poste de soudage
non électrique ; coutellerie ; armes blanches notamment
couteaux de chasse sous-marine. Instruments de gonflage à
main, notamment pour ballons.
Classe No 9 : Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement. Appareils et instruments scientifiques, de
mesure et de contrôle pour la fourniture et la distribution de
produits chimiques, gaz et mélanges de gaz, sous forme liquide
ou gazeuse ; dispositif d'analyse microbiologique des gaz
industriels et médicaux ; machines, appareils et dispositifs
mécaniques de mesure des gaz et mélanges de gaz ;
régulateurs, débitmètres, contrôleurs de niveau liquide pour le
remplissage, le stockage et la distribution de gaz sous forme
comprimée et liquéfiée ; appareils de dosage pour gaz liquéfié ;
indicateurs de pression ; appareils et instruments de détection
des gaz ; indicateurs d'ionisation ; indicateurs de vide ;
spectromètres ; manomètres ; dispositifs d'accélération des ions
y compris dispositifs de revêtement des substrats ; appareils
d'analyse et de dépistage de fuites ; chromatographes à phase
gazeuse ; appareils de mesure d'ozone ; analyseurs spectraux de
gaz ; régulateurs de pression ; cryostats ; installations de
production d'ozone ; appareils de chimie avec utilisation de gaz
pour des travaux d'inertage ; et pièces et parties constitutives de
tous les produits précités. Appareils et instruments de coupage
et de soudage à l'arc électrique, poste de soudure électrique,
électrodes pour la soudure ; équipement d'alimentation
électrique pour postes de soudage à l'arc électrique et filsélectrodes fourrés ; dispositifs de mesure et de surveillance des
techniques de soudage et de découpage ; chalumeaux pour la
découpe et la soudure électriques à l'arc ; appareils et
instruments de coupage et/ou de soudage à l'arc électrique, y
compris torches ; appareils de soudage au plasma, y compris
torches ; postes de soudage à l'arc sous flux avec chalumeaux et
becs ; appareils électriques de coupage ; commandes de courant
de soudage à thyristors. Appareils et instruments pour la
conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le
réglage
ou
la
commande
du
courant
électrique ;
transformateurs, batteries électriques ; piles à combustible et
leurs parties constitutives : anode, cathode, membranes pour la
séparation électrochimique et plaque collectrice de courant
électrique. Appareils de chimie pour la liquéfaction et la
gazéification, notamment de charbon ou de biomasse ; appareils
de chimie pour la production de produits pharmaceutiques.
Equipement et vêtements de sécurité et de protection,
notamment masques de soudeurs, lunettes protectrices ou de
sécurité, vêtements de protection contre les accidents, les
irradiations et le feu, gants pour la protection contre les
accidents. Scaphandres autonomes, appareils de respiration
pour plongée sous-marine, détendeur de gaz pour appareils de
plongée sous-marine, téléphones sous-marins, appareils de
détection de localisation, lunettes de plongée et de natation ;
combinaisons, costumes, gants ou masques de plongée.
Distributeurs automatiques de ballons gonflés à l'hélium.
Logiciel ; supports de données pour la lecture automatisée et
logiciels correspondants ; équipement pour le traitement de
l'information et les ordinateurs ; postes de programmation
composés de calculateurs et de supports d'informations
notamment pour applications de soudage et de découpage
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mécanique. Appareils et instruments électrotechniques et
électroniques de surveillance des processus et de commande
des processus, de saisie des données, de traitement des
données et de sortie des données ; transducteurs.
Classe No 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, notamment pour l'administration des
gaz, pour l'apnée du sommeil, l'assistance respiratoire,
ventilateurs, appareils de cryothérapie et d'oxygénothérapie.
Classe No 11 : Infrastructures, appareils et matériels pour
allumer, éclairer, chauffer, brûler, cuire, sécher, aspirer, la
production de vapeur, ventiler, refroidir et réfrigérer ;
infrastructures, appareils et matériels pour distribuer des
fluides ; chalumeaux et bruleurs, notamment bruleurs pour fours
industriels. Infrastructures, installations et appareils pour la
production, liquéfaction, séparation, le séchage, la purification,
la capture, le stockage et la distribution de produits chimiques,
gaz et mélanges de gaz, sous forme liquide ou gazeuse ;
générateurs de gaz et mélanges de gaz sous forme liquide ou
gazeuse ; appareils pour le transport, stockage, rafraîchissement,
traitement, la purification et l'élimination de matière solide,
liquide ou gazeuse ; séparateurs d'air ; appareils permettant la
détente de gaz comprimés ou liquéfiés ; liquéfacteurs ;
générateurs de gaz ; soupapes régulatrices dans les réservoirs ;
chapeau et robinets détendeurs équipant des bouteilles de gaz ;
appareils de compression. Installations pour le contrôle, le
maintien et la régulation d'atmosphère d'inertage ; installations
et générateurs d'atmosphères pour le traitement de surfaces ;
infrastructures et appareils pour la création et la production de
pression sous vide. Appareils électriques à savoir lampes
étanches et parties constitutives. Systèmes cryogéniques,
machines à cryogénisation, appareils pour la cryogénisation en
transit, équipements de dé-zingage cryogénique. Appareils de
réfrigération utilisant des gaz ou mélanges de gaz comme
source de froid. Equipements et installations pour le traitement
des eaux usées et des boues. Membranes pour la séparation des
produits chimiques et des gaz.
Classe No 12 : Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau ; pièces et parties de fusées et véhicules de
transport spatial ; lanceurs pour véhicules spatiaux ; matériels de
transport frigorifique ; véhicules réfrigérés. Chariots pour gérer
les gaz d'urgence dans les hôpitaux ; parties et éléments
d'assemblage (accessoires) pour tous les produits précités.
Classe No 14 : Montres et instruments chronométriques,
notamment montres de plongée.
Classe No 16 : Livres, manuels, catalogues, prospectus, journaux,
périodiques, matériel d'instruction et d'enseignement (à
l'exception des appareils).
Classe No 19 : Matériaux de construction non métalliques ;
tuyaux
rigides
pour
la
construction ;
constructions
transportables non métalliques ; monuments non métalliques.
Matériaux non métalliques pour réservoirs pour fusées et
véhicules de transport spatiaux ainsi que pour appareils
cryogéniques.
Classe No 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. Chemises.
Vêtements de sport et notamment vêtements de plongée.
Vêtements de travail. Gants (habillement).
Classe No 28 : Articles de sport à savoir : équipements de
plongée et de natation, masques, tubas pour activité aquatique,
palmes de plongée et de natation.
Classe No 35 : Publicité ; organisation de foires à buts
commerciaux ou de publicité ; préparation et insertion
d'annonces publicitaires ; publication de textes publicitaires ;
relations publiques ; démonstration de produits ; diffusion
d'annonces publicitaires ; diffusion de matériel publicitaire
[tracts, prospectus, imprimés, échantillons] ; diffusion de
publicités pour le compte de tiers via l'Internet ; documentation
publicitaire (mise à jour de –) ; expositions (organisation d'–) à
buts commerciaux ou de publicité ; préparation de présentations
audiovisuelles à usage publicitaire ; location d'espaces
publicitaires ; étude de marché. Affaires, à savoir aide à la
direction des affaires, conseils en organisation et direction des
affaires, estimations en affaires commerciales, informations
d'affaires, renseignements d'affaires ; services d'import-export ;
conseils en matière de fusions d'entreprises (aide à la direction
des affaires) ; conseils en matière de personnel ; préparation de
rapports d'affaires ; suivi du volume des ventes pour des tiers ;
enchères (vente aux –) ; négociation et conclusion de
transactions commerciales pour le compte de tiers ;
administration commerciale de licences de produits et de
services de tiers ; services d'approvisionnement pour des tiers
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[achat de produits et de services pour d'autres entreprises dans
les domaines des gaz industriels, des gaz médicaux, du soudage
et de la plongée]. Services de location de machines et
d'appareils de bureau. Fichier central (recueil de données dans
un –) ; fichiers informatiques (gestion de –) ; gestion de bases de
données ; compilation et informations commerciales et
statistiques ; informations et conseils commerciaux aux
consommateurs ; compilation, archivage, gestion, repérage et
rrganisation de données et d'informations dans des banques de
données cryogéniques. Gestion de stocks, de distribution, de
réapprovisionnements en gaz industriels et médicaux ; services
de traitement de données informatiques pour la gestion de la
distribution de fluides ; services de traçabilité de bouteilles de
gaz industriels et médicaux.

traitement des eaux et des déchets consécutifs à ce traitement ;
services de recyclage et de retraitement des effluents ; recyclage
de produits chimiques ; transformation de gaz et de pétrole. Air
(désodorisation de l'–) ; air (rafraîchissement de l'–) ; purification
et régénération de l'air ; services de traitement de l'air ambiant
en milieu hospitalier ; services de désinfection de l'air et de
l'eau. Service de traitement du raisin destiné à le protéger, le
conserver et en améliorer la qualité au cours du processus de
vinification. Production d'énergie. Services rendus au cours du
processus de fabrication d'un produit quelconque, autre qu'un
édifice, à savoir dans l'élaboration et le moulage des métaux, la
transformation de produits agricoles d'autrui et la fabrication de
semi-conducteurs,
diodes
électro-luminescentes,
cellules
photovoltaïques, écrans plats et batteries.

Classe No 37 : Construction ; construction, installation et
maintenance d'installations de production, distribution et
d'épuration de produits chimiques, gaz et mélanges de gaz, sous
forme liquide ou gazeuse ; installation, entretien et réparation
d'usines chimiques, de séparateurs de gaz, générateurs de gaz,
d'appareils pour la manipulation des gaz, d'appareils
cryogéniques, d'appareils pour la transformation et la
conservation des aliments, d'appareils pour l'analyse du gaz.
Assistance, installation et maintenance d'équipements de
soudage et de coupage. Services d'installations et de
maintenance d'unités de traitement thermique. Services de
maintenance, entretien et réparation des piles à combustible et
leurs composants. Services de maintenance, entretien et
réparation d'installations cryogéniques. Services d'entretien et
de maintenance des compteurs de fluides d'un réseau de
fourniture de gaz médicaux en milieu hospitalier ; services de
stérilisation et de désinfection de matériels et instruments
notamment médicaux et chirurgicaux. Entretien, réparation et
installation d'appareils et d'instruments de mesure, de calibrage,
de contrôle, d'analyse et d'étalonnage. Forage. Supervision
(direction) de travaux de construction.

Classe No 41 : Formation, instruction et enseignement dans le
domaine des technologies d'approvisionnement en gaz et
d'utilisation des gaz ; publication d'informations et matériel
pédagogique dans divers secteurs d'utilisation des gaz, et
publication de catalogues d'équipements pour le gaz.

Classe No 38 : Télécommunications ; services de vidéophone,
visiophone et vidéoconférence ; diffusion, distribution et
transmission
d'images
visuelles,
informations
audio,
graphiques, données et autres informations au moyen de la
radio, d'appareils de télécommunications, de supports
électroniques et d'Internet. Services de communications
interentreprises via des systèmes informatiques interactifs ;
services de télétransmission de données et télésurveillance ;
services de transmission de données informatiques destinées à
optimiser la gestion de l'approvisionnement des gaz et du
stockage de bouteilles de gaz industriels. Services d'appel
d'urgence pour l'administration de soins médicaux, à savoir
hotline
d'assistance
pour
téléphone
pour
personnes
dépendantes à domicile ;
Classe No 39 : Transport ; emballage et entreposage de
marchandises ; informations en matière de transport.
Distribution, livraison, stockage, transport de produits,
d'équipements, de matériaux de travail, de matières premières,
de produits chimiques, de gaz industriels et médicaux et
d'équipements concernant le gaz ; transport de gaz par pipelines
(gazoduc) ; fourniture de gaz pour les entreprises/usines,
institutions et personnes privées, à savoir livraison de gaz dans
des récipients/bouteilles de gaz ou en gros par camions-citernes
ou gazoducs, également automatisée et sans commande
spécifique ; services de transport et d'entreposage de bouteilles
de gaz, pour leur mise à disposition. Services de distribution
(livraison) de produits consommables pour le soudage. Location
de machines et d'appareils destinés au transport et au stockage
de matières solides, liquides et gazeuses ; location de cuves et
récipients de stockage du gaz, de bouteilles de gaz et de
systèmes d'alimentation en gaz, de dispositifs et appareils de
réfrigération et de refroidissement ; location de palettes ;
livraison, entreposage de produits cryogéniques, location de
récipients cryogéniques ; prêt, location de chariots de transport
et de manutention. Location d'équipements de soudage et/ou
coupage. Remorquage. Location de véhicules. Distribution des
eaux ou d'énergie. Installations pour la production d'énergie
électrique ; services de fourniture (distribution) d'énergie
électrique à partir de piles à combustibles.
Classe No 40 : Traitement de matériaux ; traitement de matériaux
(informations en matière de –). Traitement de surfaces de
matériaux ; traitement de la pâte à papier, en particulier,
blanchiment de la pâte à papier. Soudage, oxycoupage, de
revêtement. Traitement de matériaux pour service de
récupération de composés organiques par voie cryogénique.
Découpage de béton et décapage au chalumeau ; rétrécissement
à froid de pièces métalliques, traitement ultérieur et application
de substances solides, liquides et gazeuses. Procédé
d'oxycombustion au four de réchauffage. Traitement des
déchets (transformation) ; tri de déchets et de matières
premières de récupération (transformation) ; services de

Classe No 42 : Conseil, expertises techniques et spécialisées,
évaluations, estimations et recherches dans les domaines
scientifiques, informatiques et technologiques rendues par des
ingénieurs, notamment pour la mise en œuvre de produits
chimiques, gaz et mélanges de gaz, sous forme liquide ou
gazeuse ; établissement de plans pour l'application des gaz dans
les domaines technique et scientifique ; conception de procédés
industriels et de prestations d'ingénieur pour le compte de tiers.
Conception, développement technique et étude de projets de
construction et conception d'installations industrielles et de
machines.
Conseils
en
matière
de
protection
de
l'environnement. Services d'analyses chimiques. Recherche et
développement de nouveaux produits et procédés pour des
tiers. Etudes de projets techniques. Conception et
développement d'ordinateurs et de logiciels ; élaboration
(conception), installation, maintenance, mise à jour, location et
concession de licences de logiciels.
Classe No 44 : Services médicaux et vétérinaires ; assistance
médicale à domicile ; services d'imagerie médicale ; services
hospitaliers ; maisons médicalisées ; de suivi de patients
(services médicaux) ; location d'appareils médicaux ; services
d'information et de conseils dans le domaine pharmaceutique et
médical.
Classe No 45 :
intellectuelle.

Concessions

de

licences

de

propriété

Classes de produits ou services : 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
14, 16, 19, 25, 28, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45.

BOPI de publication antérieure : 13/08
No National : 13 4 009 182
Dépôt du : 27 MAI 2013
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
M. Christian Salchegger, 24 bis Rue de Bouney, 64600 ANGLET.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Christian Salchegger, 24 bis Rue de Bouney, 64600 ANGLET.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ;
digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ;
Classe No 41 : Formation ; activités sportives et culturelles ;
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Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ; services
de bars ; services de traiteurs.

BOPI 15/28 - VOL. II
10/07/2015

Classe No 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation.

Classes de produits ou services : 33, 41, 43.
Classes de produits ou services : 11.

BOPI de publication antérieure : 13/26
No National : 13 4 036 969
Dépôt du : 3 OCTOBRE 2013
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. TRACOL MICHEL ANDRE, 8 RUE DES VIGNERONS, 26600
TAIN L'HERMITAGE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. TRACOL MICHEL ANDRE, 8 RUE DES VIGNERONS, 26600
TAIN L'HERMITAGE.

BOPI de publication antérieure : 13/47
No National : 13 4 045 640
Dépôt du : 7 NOVEMBRE 2013
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
AC clean, EURL, 210 ANCIEN CHEMIN DE CASSIS, 13009
MARSEILLE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AC clean, M. VUILLEMOT VINCENT, 210 ANCIEN CHEMIN DE
CASSIS, 13009 MARSEILLE.

Classe No 16 : Livres.
Classes de produits ou services : 16.

BOPI de publication antérieure : 13/43
No National : 13 4 038 202
Dépôt du : 8 OCTOBRE 2013
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
EURO CASTOR GREEN, SARL, 35 AVENUE DE LA REPUBLIQUE,
93170 BAGNOLET.
No SIREN : 442 216 826.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
EURO CASTOR GREEN, 35 AVENUE DE LA REPUBLIQUE, 93170
BAGNOLET.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 37 : Nettoyage de bâtiments (ménage), d'édifices
(surfaces extérieures) ou de fenêtres ; désinfection ; dératisation.
Classes de produits ou services : 37.

Classe No 1 : Résines artificielles à l'état brut, matières plastiques
à l'état brut ;

BOPI de publication antérieure : 13/48

o

Classe N 20 : Boîtes en bois ou en matières plastiques.
Classes de produits ou services : 1, 20.

No National : 13 4 046 255
Dépôt du : 31 OCTOBRE 2013

BOPI de publication antérieure : 13/44
No National : 13 4 043 937
Dépôt du : 30 OCTOBRE 2013
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. AUDIN JACQUES, 4 RUE FIZEAU, 75015 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. AUDIN JACQUES, 4 RUE FIZEAU, 75015 PARIS.

à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
Mme Jacquens Cospar Geneviève, im Sobesky Appt 22, rte de la
folie, 97200 FORT DE FRANCE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme Jacquens Cospar Geneviève, im Sobesky Appt 22, rte de la
folie, 97200 FORT DE FRANCE.
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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 jeu proposés 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 15 : Etuis pour instruments de musique ;
Classe No 20 : Cintres pour vêtements ; coussins ; fauteuils ;
Classe No 40 : Personnalisation (couture)
(transformation) de vêtement, chaussure.

et

recyclage

Classes de produits ou services : 15, 20, 40.

BOPI de publication antérieure : 13/49
No National : 13 4 049 957
Dépôt du : 26 NOVEMBRE 2013
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 ; étude 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
d'ordinateurs ;
numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; 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.
Classes de produits ou services : 35, 38, 41, 42.

BOPI de publication antérieure : 13/51
No National : 14 4 067 757
Dépôt du : 11 FÉVRIER 2014

Webelse, Sarl, 1 boulevard maitre maurice slama, 06200 NICE.
No SIREN : 498 303 676.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Webelse, M. Strullu Loïc, 1 boulevard maitre maurice slama,
06200 NICE.

à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
Comptoir d'Herboristerie,
AUGUSTIN.
No SIREN : 451 354 567.

SAS,

Beyssac,

19390

SAINT

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Comptoir d'Herboristerie, Mme COULANGE Stéphanie, Beyssac,
19390 SAINT AUGUSTIN.
Classe No 35 : Publicité ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
tiers ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de
placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation
d'expositions à buts de publicité ; publicité en ligne sur un
réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout
moyen de communication ; publication de textes publicitaires ;
locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces
publicitaires ; relations publiques ; aucun des services n'étant
destiné à la vente au détail ou aux services de franchisage dans
les domaines des vêtements, chapellerie, chaussures, bijoux,
accessoires de mode, articles ménage, linge de maison, literie,
textiles, meubles, appareils d'éclairage, jouets, cosmétiques,
produits de toilette non médicamenteux, lunettes, bagages, sacs
à mains et toutes sortes de sacs, ustensiles de cuisine, peintures,
papier peint autres produits pour la décoration de la maison,
photos,
cadres,
produits
électriques
et
appareils
photographiques.
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

Marque déposée en couleurs.
Classe No 3 : Parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions
pour les cheveux ;
Classe No 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; aliments
et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire ;
aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour êtres
humains et animaux ; produits pour la destruction des animaux
nuisibles ; fongicides, herbicides ; préparations pour le bain à
usage médical ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ;
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Classe No 29 : Fruits et légumes conservés, congelés, séchés et
cuits ;
Classe No 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café ; épices ; boissons à base de cacao, de café,
de chocolat ou de thé.
Classes de produits ou services : 3, 5, 29, 30.

No National : 14 4 069 182

No National : 14 4 080 184

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
EXAVISION, SAS, ZAC Trajectoire, 8 Avenue Ernest BOFFA,
30540 MILHAUD.
No SIREN : 378 185 334.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
EXAVISION, M. Nascimben Eric, ZAC Trajectoire, 8 Avenue
Ernest BOFFA, 30540 MILHAUD.

et

instruments

ligne à partir d'un réseau informatique ; organisation de
spectacles (services d'impresario) ; services d'artistes de
spectacles ; production de spectacles ; représentation de
spectacles ; jeux d'argent ; services d'information en matière
culturelle et de divertissement. Edition et de publication de livres
et de textes (autres que publicitaires) ; prêt de livres ; publication
électronique de livres et de périodiques en ligne ; exploitation de
publications électroniques en ligne non téléchargeables.

BOPI de publication antérieure : 14/12

Dépôt du : 17 FÉVRIER 2014

Appareils

10/07/2015

Classes de produits ou services : 35, 41.

BOPI de publication antérieure : 14/10

Classe No 9 :
d'enseignement.

BOPI 15/28 - VOL. II

nautiques,

Dépôt du : 26 MARS 2014
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
DEWAS SYLVIE LOUISE THERESE, 72 rue d'Assas, 75006 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DEWAS SYLVIE, 72 rue d'Assas, 75006 PARIS.

et

Classe No 41 : Éducation ; formation ; services de photographie ;
Classe No 42 : Architecture.

Classe No 14 : Bijouterie fantaisie, bijouterie.
Classe No 18 : Sacs à main, pochettes (sacs à main).

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

BOPI de publication antérieure : 14/11
No National : 14 4 071 423
Dépôt du : 25 FÉVRIER 2014
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 25 : Vêtements (à l'exclusion de la lingerie, des
maillots de bain et des vêtements de nuit) ; chaussures,
chapellerie, pochettes (habillement) ; ceintures (habillement).
Classes de produits ou services : 14, 18, 25.

BOPI de publication antérieure : 14/17
No National : 14 4 080 358
Dépôt du : 31 MARS 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
JMG FRANCE, SARL, Résidence Villa Bergame, 161 Rue de
Puivert, 34500 BEZIERS.
No SIREN : 799 064 308.

Classe No 35 : Gestion de fichiers informatiques ; services
d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; 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 ; regroupement, pour des
tiers, d'images, de photographies, permettant de les visualiser.
Classe No 41 : Education ; formation ; organisation et conduites
de salons ou expositions à buts éducatifs ; organisation de
campagnes d'information ou de manifestations professionnelles
ou non à buts éducatifs ; services d'information en matière
d'éducation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ;
organisation et conduite de salons ou expositions à buts
culturels et de divertissement ; services de directeurs artistiques
(organisation de spectacles) ; organisation de jeux, de concours,
d'épreuves sportives, de campagnes d'information ou de
manifestations professionnelles ou on à buts culturels, éducatifs
ou de divertissement ; réservation de places de spectacles ;
location de décors de spectacles ; informations en matière de
divertissement ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un
réseau informatique ; services de jeux interactifs proposée en

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
JMG FRANCE, Résidence Villa Bergame, 161 Rue de Puivert,
34500 BEZIERS.

Classe No 38 : Services de messagerie électronique ;
Classe No 41 : Divertissement ;
Classe No 45 : Agences matrimoniales ; Site de rencontres.
Classes de produits ou services : 38, 41, 45.

BOPI de publication antérieure : 14/17

BOPI 15/28 - VOL. II
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10/07/2015

No National : 14 4 084 540
Dépôt du : 16 AVRIL 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. ASSIRLIKIAN Charles, 8 Impasse de la Salette, 13012
MARSEILLE.
M. REI Martin, 19 Boulevard Farigoule La Millière, 13011
MARSEILLE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme BALDASSARI Charlotte, 35 rue Saint Jacques, 13006
MARSEILLE.

43

Produits ou services désignés : Produits de charcuterie crus,
frais ou cuits ; conserves à base de charcuterie ; pâtes farcies à
base de charcuterie ; ; Services de restauration ; traiteur.
Classes de produits ou services : 29, 30, 43.

BOPI de publication antérieure : 14/19
No National : 14 4 084 547
Dépôt du : 16 AVRIL 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. ASSIRLIKIAN Charles, 8 Impasse de la Salette, 13012
MARSEILLE.
M. REI Martin, 19 Boulevard Farigoule La Millière, 13011
MARSEILLE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme BALDASSARI Charlotte, 35 rue Saint Jacques, 13006
MARSEILLE.

Marque déposée en couleurs.
Produits ou services désignés : Produits de charcuterie crus,
frais ou cuits ; conserves à base de charcuterie ; pâtes farcies à
base de charcuterie ; ; Services de restauration ; traiteur.
Classes de produits ou services : 29, 30, 43.

BOPI de publication antérieure : 14/19
No National : 14 4 084 542
Dépôt du : 16 AVRIL 2014

Marque déposée en couleurs.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. ASSIRLIKIAN Charles, 8 Impasse de la Salette, 13012
MARSEILLE.

Produits ou services désignés : Produits de charcuterie crus,
frais ou cuits ; conserves à base de charcuterie ; pâtes farcies à
base de charcuterie ; ; Services de restauration ; traiteur.

M. REI Martin, 19 Boulevard Farigoule La Millière, 13011
MARSEILLE.

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

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme BALDASSARI Charlotte, 35 rue Saint Jacques, 13006
MARSEILLE.

BOPI de publication antérieure : 14/19
No National : 14 4 084 551
Dépôt du : 16 AVRIL 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. ASSIRLIKIAN Charles, 8 Impasse de la Salette, 13012
MARSEILLE.
M. REI Martin, 19 Boulevard Farigoule La Millière, 13011
MARSEILLE.

Marque déposée en couleurs.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme BALDASSARI Charlotte, 35 rue Saint Jacques, 13006
MARSEILLE.
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No National : 14 4 084 567
Dépôt du : 16 AVRIL 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. ASSIRLIKIAN Charles, 8 Impasse de la Salette, 13012
MARSEILLE.
M. REI Martin, 19 Boulevard Farigoule La Millière, 13011
MARSEILLE.

Marque déposée en couleurs.
Produits ou services désignés : Produits de charcuterie crus,
frais ou cuits ; conserves à base de charcuterie ; pâtes farcies à
base de charcuterie ; ; Services de restauration ; traiteur.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme BALDASSARI Charlotte, 35 rue Saint Jacques, 13006
MARSEILLE.

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

BOPI de publication antérieure : 14/19
No National : 14 4 084 553

Produits ou services désignés : Produits de charcuterie crus,
frais ou cuits ; conserves à base de charcuterie ; pâtes farcies à
base de charcuterie ; ; Services de restauration ; traiteur.
Classes de produits ou services : 29, 30, 43.

Dépôt du : 16 AVRIL 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

BOPI de publication antérieure : 14/19

M. ASSIRLIKIAN Charles, 8 Impasse de la Salette, 13012
MARSEILLE.

No National : 14 4 084 624

M. REI Martin, 19 Boulevard Farigoule La Millière, 13011
MARSEILLE.

Dépôt du : 16 AVRIL 2014

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme BALDASSARI Charlotte, 35 rue Saint Jacques, 13006
MARSEILLE.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Hocine Massinissa, 32 Rue Pleyel, 93200 SAINT DENIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Hocine Massinissa, 32 Rue Pleyel, 93200 SAINT DENIS.

Produits ou services désignés : Produits de charcuterie crus,
frais ou cuits ; conserves à base de charcuterie ; pâtes farcies à
base de charcuterie ; ; Services de restauration ; traiteur.
Classes de produits ou services : 29, 30, 43.

BOPI de publication antérieure : 14/19
No National : 14 4 084 561
Dépôt du : 16 AVRIL 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. ASSIRLIKIAN Charles, 8 Impasse de la Salette, 13012
MARSEILLE.
M. REI Martin, 19 Boulevard Farigoule La Millière, 13011
MARSEILLE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme BALDASSARI Charlotte, 35 rue Saint Jacques, 13006
MARSEILLE.

Produits ou services désignés : Produits de charcuterie crus,
frais ou cuits ; conserves à base de charcuterie ; pâtes farcies à
base de charcuterie ; ; Services de restauration ; traiteur.

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, 43.

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

BOPI de publication antérieure : 14/19

BOPI de publication antérieure : 14/19
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No National : 14 4 084 669
Dépôt du : 9 AVRIL 2014
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
DJOUAD MOHAMED, 7 rue léon blum, 69100 VILLEURBANNE.
No SIREN : 798 808 705.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DJOUAD MOHAMED, M. DJOUAD MOHAMED, 7 rue léon blum,
69100 VILLEURBANNE.

Classe No 16 : Photographies ; boîtes en carton ou en papier ;
affiches ; brochures ; tableaux (peintures) encadrés ou non ;
aquarelles ; patrons pour la couture ; 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 36 : Affaires immobilières ; estimations immobilières ;
gérance de biens immobiliers ; estimations financières
(assurances, banques, immobilier).
Classes de produits ou services : 16, 25, 36.

BOPI de publication antérieure : 14/19
No National : 14 4 084 833
Marque déposée en couleurs.

Dépôt du : 16 AVRIL 2014

Classe No 35 : Gestion des affaires commerciales ; conseils en
organisation et direction des affaires ; relations publiques ;
audits d'entreprises (analyses commerciales) ;
Classe No 36 : Analyse financière ; consultation en matière
financière ;
Classe No 41 : Formation ; organisation et conduite de colloques,
conférences ou congrès.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
FRAGUELA PAZ ARNALDO, 464 avenue Anatole France,
ARNALDO FRAGUELA PAZ, 77190 DAMMARIE LES LYS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
URBAN COACH, M. FRAGUELA PAZ ARNALDO, 464 Avenue
Anatole France, 77190 DAMMARIE LES LYS.

Classes de produits ou services : 35, 36, 41.

BOPI de publication antérieure : 14/19
No National : 14 4 084 821
Dépôt du : 16 AVRIL 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT 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 ; services de photographie ;
organisation de concours (éducation ou divertissement) ;
organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs.

ABCP Associés SAS, SAS, 25 Boulevard Richelieu, 02100 SAINTQUENTIN.

Classes de produits ou services : 41.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ABCP Associés, SAS, Mme PRUDHOMME Aline, 25 Boulevard
Richelieu, 02100 SAINT-QUENTIN.

BOPI de publication antérieure : 14/19
No National : 14 4 084 839
Dépôt du : 16 AVRIL 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Marque déposée en couleurs.
Classe No 33 : Eau de vie de vin bénéficiant de l'appellation
d'origine contrôlée “ Cognac ”.

E-TUI, SAS, 56 ROUTE DE NEUFCHATEL, 76000 ROUEN.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
E-TUI, Mme BARY AUDE, 56 ROUTE DE NEUFCHATEL, 76000
ROUEN.

Classes de produits ou services : 33.

BOPI de publication antérieure : 14/19
No National : 14 4 084 828
Dépôt du : 16 AVRIL 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme LE VACON ELENA, ENTREE B, 82-92
NORDULUI, APP. 12, 01410 BUCAREST, Roumanie.

SOSEAUA

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme LE VACON ELENA, ENTREE B, 82-92
NORDULUI, APT. 12, 01410 BUCAREST, Roumanie.

SOSEAUA

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : La marque se caractérise par sa
police de caractère, le dessin et les codes couleurs.
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Classe No 34 : Articles pour fumeurs ; boîtes ou étuis à cigares ;
boîtes ou étuis à cigarettes ; cigarettes électroniques.
Classes de produits ou services : 34.

BOPI 15/28 - VOL. II
10/07/2015

No National : 14 4 091 547
Dépôt du : 19 MAI 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

BOPI de publication antérieure : 14/19
No National : 14 4 084 840

M. Rubino Thimote, 176 rue du Temple, 75003 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Rubino Thimote, 176 rue du Temple, 75003 PARIS.

Dépôt du : 16 AVRIL 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mle Garcia Marie-Lou, Agissant pour le compte de la société
Marie-Lou en cours de formation, 14 ter avenue Georges
Clemenceau, 25000 BESANCON.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mle Garcia Marie-Lou, 14 ter avenue Georges Clemenceau,
25000 BESANCON.

Classe No 35 : Services d'abonnement à des services de
télécommunication pour les tiers ; 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
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 ;
location d'appareils de télécommunication ; services de
messagerie électronique ; location de temps d'accès à des
réseaux informatiques mondiaux.
Classes de produits ou services : 35, 38.

BOPI de publication antérieure : 14/24
No National : 14 4 093 386
Dépôt du : 13 MAI 2014
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
Communes de Vanves, collectivité Territoriale, 23 rue Mary
Besseyre, CS 40001, 92172 VANVES Cedex.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Bernard GAUDUCHEAU, Maire de Vanves, 23 rue
Mary Besseyre, CS 40001, 92172 VANVES 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 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 ;
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
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.
Classes de produits ou services : 35.

BOPI de publication antérieure : 14/25
No National : 14 4 093 387
Dépôt du : 13 MAI 2014
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE

Classes de produits ou services : 16, 24, 25.

Commune de Vanves, Collectivité territoriale, 23 rue Mary
Besseyre, CS 40001, 92172 VANVES Cedex.

BOPI de publication antérieure : 14/19

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Bernard GAUDUCHEAU, Maire de Vanves, 23 rue
Mary Besseyre, CS 40001, 92172 VANVES cedex.
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Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau. Diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons).
Services d'abonnement à des journaux (pour des tiers). Conseils
en organisation et direction des affaires. Comptabilité.
Reproduction de documents. Bureaux de placement. Gestion de
fichiers informatiques. Organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité. Publicité en ligne sur un réseau
informatique. Location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publication de textes publicitaires ; location
d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ;
relations publiques.
Classes de produits ou services : 35.

BOPI de publication antérieure : 14/25
o

N National : 14 4 093 426
Dépôt du : 26 MAI 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
RESEAU NATIONAL DE PROMOTION, Société à responsabilité
limitée à associé unique, 15 RUE DE L'ANCIENNE MAIRIE, 92100
BOULOGNE BILLANCOURT.
No SIREN : 602 006 306.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BREVALEX, 95 rue d'Amsterdam, 75378 PARIS CEDEX 8.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 28 : Rembourrages
d'habillement de sport) ;

de

protection

(parties

Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à
disposition d'installations de loisirs ; montage de bandes vidéo ;
services de photographie.
Classes de produits ou services : 28, 41.

BOPI de publication antérieure : 14/25
No National : 14 4 093 438
Dépôt du : 23 MAI 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CHAPKA ASSURANCES, SAS, 21 BD HAUSSMANN, 75009
PARIS.

Marque déposée en couleurs.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CHAPKA ASSURANCES, M. BONNET EYMARD GEOFFROY, 21
BD HAUSSMANN, 75009 PARIS.

Description de la marque : bleu, noir
Classe No 9 : Logiciels de commerce électronique ;
Classe No 35 : Mise à disposition d'espace et de supports
publicitaires via un site de commerce électronique ; production
de supports publicitaires visuels ; conseils et réalisation d'étude
en matière de marketing, et notamment de marketing
promotionnel ; services d'agences de marketing. Aide aux
entreprises dans la conduite de leurs affaires, notamment en
relation avec l'organisation de leurs campagnes de
communication, plans média, plans marketing ; aide aux
entreprises dans la conduite de leurs affaires, notamment via la
fourniture clefs en main d'habillages visuels et publicitaires de
magasins ;
Classe No 38 : Fourniture d'accès à des portails Internet et des
plateformes Web sécurisées destinés au commerce en ligne
notamment de visuels publicitaires.

Classe No 35 : Publication de textes publicitaires ; locations
d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ;
Classe No 36 : Assurances ;
Classe No 38 : Mise à disposition de forums en ligne ;
Classe No 39 : Organisation de voyages ;
Classe No 45 : Services de réseautage social en ligne.
Classes de produits ou services : 35, 36, 38, 39, 45.

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

BOPI de publication antérieure : 14/25
No National : 14 4 093 433
Dépôt du : 23 MAI 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
RevolvAir, EI, 11 rue souveraine, 05130 TALLARD.
No SIREN : 448 831 354.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
RevolvAir, M. Ferry Nicolas, 11 rue souveraine, 05130 TALLARD.

BOPI de publication antérieure : 14/25
No National : 14 4 093 467
Dépôt du : 26 MAI 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
DRH.I.S, SAS, 83 rue Lazare Carnot, 92140 CLAMART.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DRH.I.S, M. ROUXEL Didier, 83 rue Lazare Carnot, 92140
CLAMART.
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Marque déposée en couleurs.
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 ; publication de textes
publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces
publicitaires ;
relations
publiques ;
audits
d'entreprises (analyses commerciales) ;
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 ; élaboration (conception), installation,
maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; analyse de
systèmes
informatiques ;
conception
de
systèmes
informatiques ; numérisation de documents ; logiciel-service
(SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de
l'information ; stockage électronique de données ;

10/07/2015

Classe No 41 : – éducation ; formation ; activités sportives et
culturelles ; informations en matière de divertissement ou
d'éducation ; publication de livres ; prêts de livres ; location de
films cinematographiques ; location d'enregistrements sonores ;
organisation de concours (éducation ou divertissement) ;
organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ;
organisation d'exposition à buts culturels ou éducatifs ;
publication électronique de livres et de périodiques en ligne ;
micro-édition. Production de films sur bandes vidéos autres que
publicitaires.
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 ; 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, 14, 16, 25, 41, 42.

BOPI de publication antérieure : 14/25
No National : 14 4 093 523

o

Classe N 45 : Services juridiques ; services de réseautage social
en ligne.
Classes de produits ou services : 35, 42, 45.

BOPI de publication antérieure : 14/25
No National : 14 4 093 506
Dépôt du : 20 MAI 2014
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE

Dépôt du : 16 MAI 2014
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
LRS, SAS, 2 BOULEVARD
STRASBOURG.
No SIREN : 510 974 785.

DE

LA

DORDOGNE,

67000

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LRS, Mme CROPSAL CHRISTELLE, 2 BOULEVARD DE LA
DORDOGNE, 67000 STRASBOURG.

Institut national des langues et civilisations orientales, Madame
Manuelle FRANCK, Présidente, 65, rue des Grands Moulins,
PARIS 13E.
No SIREN : 197 534 886.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Institut national des langues et civilisations orientales, 65, rue
des Grands Moulins, CS 21351, 75214 PARIS cedex 13.

Classe No 3 : Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de
rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes
pour le cuir.
Classes de produits ou services : 3.

BOPI de publication antérieure : 14/25
Description de la marque : Institut national des langues et
civilisations orientales INALCO typographie AB Line
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 9 : – logiciels (programmes enregistrés).
Classe No 14 : – porte-clefs de fantaisie ; médailles.
Classe No 16 : – produits de l'imprimerie ; photographies ;
articles de papeterie ; matériel d'instruction ou d'enseignement
(à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; clichés ;
affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; brochures ;
calendriers.
Classe No 25 : – vêtements ; chapellerie ; foulards ; cravates ;
bonneterie.

No National : 14 4 093 528
Dépôt du : 16 MAI 2014
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
M. PIOT Nicolas, maison Herria Berria, route de l'église, 64240
MACAYE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. PIOT Nicolas, maison Herria Berria, route de l'église, 64240
MACAYE.
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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 8 : Coutellerie, fourchettes et cuillers ; armes
blanches ; rasoirs.
Classes de produits ou services : 8.

Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à
disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt
de livres ; production et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes de
télévision ; location de décors de spectacles ; montage de
bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de
concours (éducation ou divertissement) ; organisation et
conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de
places de spectacles ; services de jeu proposés 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.

BOPI de publication antérieure : 14/25
No National : 14 4 093 529
Dépôt du : 16 MAI 2014

Classes de produits ou services : 35, 41, 43.

à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
LRS, SAS, 2 BOULEVARD
STRASBOURG.
No SIREN : 510 974 785.

DE

LA

DORDOGNE,

67000

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LRS, 2 BOULEVARD DE LA DORDOGNE, 67000 STRASBOURG.

BOPI de publication antérieure : 14/25
No National : 14 4 093 572
Dépôt du : 16 MAI 2014
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE

Classe No 3 : Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de
rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes
pour le cuir.

Mme Garcia Davies Emma, 2 Rue des Alouettes, Fontenette,
91150 ABBEVILLE LA RIVIERE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme Garcia Davies Emma, 2 Rue des Alouettes, Fontenette,
91150 ABBEVILLE LA RIVIERE.

Classes de produits ou services : 3.

BOPI de publication antérieure : 14/25
No National : 14 4 093 539
Dépôt du : 16 MAI 2014
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
L AGENCE OUATE, SAS, 64 RUE SADI CARNOT, 93170
BAGNOLET.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
L AGENCE OUATE, Mme struk nathalie, 64 RUE SADI CARNOT,
93170 BAGNOLET.

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les

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 ;
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 ;
Classe No 21 : Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine ; peignes et éponges ; brosses (à l'exception des
pinceaux) ; 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) ;

50

Enregistrements effectués avec modification par rapport à la demande publiée

Classe No 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ;
ceintures (habillement) ; gants (habillement) ; foulards ;
bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; sous-vêtements.
Classes de produits ou services : 11, 20, 21, 24, 25.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
de

la

Classe No 2 : Peinture, vernis, laques, produits antirouille et
produits contre la détérioration du bois ; matières tinctoriales ;
encres d'imprimerie.

No National : 14 4 093 600

Dépôt du : 26 MAI 2014

place

Classe No 1 : Adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie ;

BOPI de publication antérieure : 14/25

No National : 14 4 093 593

7

10/07/2015

Classes de produits ou services : 1, 2.

BOPI de publication antérieure : 14/25

Biolux Medical, SAS,
MONTPELLIER.
No SIREN : 514 686 716.

BOPI 15/28 - VOL. II

Comédie,

34000

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Biolux Medical, M. Charra Rafael, 7 place de la comédie, 34000
MONTPELLIER.

Dépôt du : 26 MAI 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
sarl s.gabriel, sarl, 62 rue du commerce, 85000 LA ROCHE SUR
YON.
No SIREN : 507 589 760.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
sarl s.gabriel, 62 rue du commerce, 85000 LA ROCHE SUR YON.

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 ;
Vasques, robinetterie ; bonde de vidage ; syphon ;
Classe No 19 : Objets d'art en pierre, en béton ou en marbre ;
statues ou figurines (statuettes) en pierre, en béton ou en
marbre ; bois façonnés ;
Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : LUXe
Classe No 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels ;
articles orthopédiques ;
Classe No 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires ;
Lumière/lampe pour dispositif de thérapie LED.
Classes de produits ou services : 10, 11.

BOPI de publication antérieure : 14/25
No National : 14 4 093 596
Dépôt du : 26 MAI 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
VISIORAMA, Société Anonyme, Le Vauban, 28 Rue Panicale,
78320 LA VERRIERE.
No SIREN : 481 556 355.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
VISIORAMA, M. Poyen Gilles, Le Vauban, 28 Rue Panicale, 78320
LA VERRIERE.

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 ; vaisseliers.
Classes de produits ou services : 11, 19, 20.

BOPI de publication antérieure : 14/25
No National : 14 4 093 632
Dépôt du : 26 MAI 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Hubner Nils, Agissant pour le compte de la société ARdictive
en cours de formation, 40 Rue Nollet, 75017 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Hubner Nils, 40 Rue Nollet, 75017 PARIS.

Classe No 9 : Logiciels de jeux ;
Classe No 35 : Publicité ; 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 ; locations d'espaces
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
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 d'expositions à buts culturels ou
éducatifs ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau
informatique ;

Marque déposée en couleurs.

Classe No 42 : Recherche et développement de nouveaux
produits pour des tiers ; études de projets techniques ;

BOPI 15/28 - VOL. II
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élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour
ou location de logiciels ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en
nuage ; services de conception d'art graphique.
Classes de produits ou services : 9, 35, 41, 42.

BOPI de publication antérieure : 14/25
No National : 14 4 095 269
Dépôt du : 2 JUIN 2014
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No National : 14 4 096 088
Dépôt du : 5 JUIN 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
NOMEN INTERNATIONAL, Société par actions simplifiée, 102
rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 PARIS.
No SIREN : 333 344 687.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LEGI-MARK, Mme CHAUVET Belynda, 102 rue du Faubourg
Saint-Honoré, 75008 PARIS.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
MAQPRINT, SAS, Z.I. du Pavillon, Axial, 3 rue Edison, B.P. 59,
87202 SAINT-JUNIEN.
No SIREN : 950 391 730.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MAQPRINT, M. SANS Philippe, Z.I. du Pavillon, Axial, 3 rue
Edison, B.P. 59, 87202 SAINT-JUNIEN.

Classe No 35 : Gestion de fichiers informatiques.
Classes de produits ou services : 35.

BOPI de publication antérieure : 14/26
No National : 14 4 095 526
Dépôt du : 4 JUIN 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. VERGNEAU Laurent, 82 rue des jardiniers, 60300 SENLIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. VERGNEAU Laurent, 82 rue des jardiniers, 60300 SENLIS.

Classe No 41 : Publication de livres ; prêt de livres ; production et
location
de
films
cinématographiques ;
location
d'enregistrements sonores ; location de postes de télévision ;
montage de bandes vidéo ; services de photographie ;
publication électronique de livres et de périodiques en ligne ;
micro-édition.
Classes de produits ou services : 41.

BOPI de publication antérieure : 14/26

Classe No 16 : Papier, carton ; produits de l'imprimerie ; livres ;
journaux ; journaux de bandes dessinées ; albums ; almanachs ;
périodiques ; revues (périodiques) ; articles pour reliures ;
photographies ; papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils) ; matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes), à savoir sacs, sachets,
films et feuilles ; caractères d'imprimerie ; clichés ;
Classe No 35 : Publicité ; diffusion et publication d'annonces
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; location de temps
publicitaire sur tout moyen de communication ; gestion des
affaires commerciales ; 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 ; consultation pour la direction des
affaires ; informations d'affaires ; renseignements d'affaires ;
administration commerciale ; audits d'entreprises [analyses
commerciales] ; comptabilité ; établissement de déclarations
fiscales ; établissement de relevés de comptes ; services de
comparaison de prix ; analyse du prix de revient ; estimation en
affaires commerciales ; étude de marché ; recherche de marché ;
recherches pour affaires ; informations et conseils commerciaux
aux consommateurs ; informations en matière de contacts
d'affaires et commerciaux ; informations commerciales par le
biais de sites Web ; services d'intermédiation commerciale
[conciergerie] ; négociation et conclusion de transactions
commerciales pour des tiers ; agences d'informations
commerciales ; investigations pour affaires ; travaux de bureau ;
services de secrétariat ; services d'abonnement à des journaux
pour des tiers ; services d'abonnement à des services de
télécommunications pour des tiers ; gestion de fichiers
informatiques ; mise à jour et maintenance de données dans des
bases de données 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 ; services de vente au détail de livres, de
manuels, de journaux, de revues, de magazines, de périodiques.
Classe No 36 : Assurances ; conseils, informations et
renseignements en matière d'assurance et de prévoyance ;
contrats d'assurance ; consultations en matière de contrats
d'assurance ; services de courtage en assurances ; caisse de
prévoyance ; affaires financières ; consultation en matière
financière ; constitution ou investissement de capitaux ; services
de consultations et d'informations en matière d'investissements
et de placements financiers ; estimations financières (assurance,
banque, immobilier) ; épargne ; services de financement ;
opérations et transactions financières ; constitution de fonds ;
constitution de fonds de pension, d'épargne, de prévoyance ;
placement et gestion de fonds ; estimations fiscales, expertises
fiscales ; gestion de patrimoines mobiliers ou immobiliers, de
fortunes, de portefeuilles financiers, produits financiers, SICAV
(Sociétés d'Investissements à Capital Variable), fonds communs
de placement (FCP), SCPI (Sociétés Civiles de Placement
Immobilier), OPC (Organismes de Placements Collectifs),
OPCVM (Organismes de Placements Collectifs en Valeurs
Mobilières), OPCI (Organismes de Placements Collectifs en
immobilier) ;
Classe No 38 : Télécommunications, communications par
terminaux d'ordinateurs, communications téléphoniques,
radiophoniques,
télématiques,
informatiques ;
services
téléphoniques ; services de communication multimédia ;
messagerie vocale, messagerie électronique ; transmission de
messages, de télécopies ; transmission de messages et d'images
assistée par ordinateurs ; informations en matière de
télécommunications ; mise à disposition de forums de
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discussion
sur
l'Internet ;
diffusion
de
programmes
radiophoniques ou audiovisuels par tous moyens, y compris par
réseaux Internet, Intranet et Extranet ; services de
télécommunications par voie hertzienne, câble, satellite,
téléinformatique, par réseau Internet, Intranet et Extranet ;
communications par terminaux d'ordinateurs et par services
télématiques ; transmissions et échanges de données,
d'informations, de messages, de signaux et/ou d'images codées
assistées par ordinateurs ; services de communications sur
réseaux informatiques, téléphoniques ; transmissions et
échanges de données, d'informations, de messages, de signaux
et d'images codées par réseaux Internet, Intranet et Extranet ;
services de transmissions d'informations contenues dans des
bases ou banques de données informatiques ; services de
messageries
électroniques,
informatiques,
télématiques ;
consultations, conseils et informations dans les domaines des
télécommunications, de la téléinformatique, de la télématique ;
agences de presse et d'informations ; transmission et expédition
de dépêches ;
Classe No 41 : Organisation de concours [éducation ou
divertissement] ; orientation professionnelle [conseils en matière
d'éducation ou de formation] ; micro-édition ; édition de livres,
de manuels, de journaux, de revues, de magazines, de
périodiques, de textes autres que publicitaires, d'illustrations et
de publications en tous genres et sous toutes les formes, y
compris publications électroniques et numériques ; publication
électronique de livres et de périodiques en ligne ; mise en pages,
autre qu'à buts publicitaires ; prêt de livres ; mise à disposition
de publications électroniques en ligne non téléchargeables ;
divertissement ; activités sportives et culturelles ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ;
hébergement temporaire ; services de bars ; services de
traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements
temporaires ; crèches d'enfants ; maisons de retraite pour
personnes âgées.
Classes de produits ou services : 16, 35, 36, 38, 41, 43.

BOPI de publication antérieure : 14/26
No National : 14 4 096 213
Dépôt du : 5 JUIN 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
MSTV, SA, 21 avenue de L'Opéra, 75001 PARIS.
No SIREN : 499 528 792.
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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 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 : 29, 30, 32, 33.

BOPI de publication antérieure : 14/27
No National : 14 4 097 325
Dépôt du : 12 JUIN 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CCPIT International E-commerce Co., Ltd, société de droit
chinois, Room 306, Building D, No. 28 Xinjiekouwaidajie,
Xicheng District, Beijing, Chine, République populaire.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet Chaillot, 16/20 avenue de l'Agent Sarre, BP 74, 92703
COLOMBES cedex.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MSTV – MyStudioFactory, M. Moucer Belaid, 21 avenue de
L'Opéra, 75001 PARIS.

Classe No 35 : Travaux de bureau ; comptabilité ; bureaux de
placement ; portage salarial ; services d'intermédiation
commerciale (conciergerie) ;
Classe No 42 : Architecture ; décoration intérieure ; contrôle
technique de véhicules automobiles ; stylisme (esthétique
industrielle) ; authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière
d'énergie ; stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 35, 42.

BOPI de publication antérieure : 14/26
No National : 14 4 096 897
Dépôt du : 11 JUIN 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. HABIB JACOB, 28 RUE BEAUREPAIRE, 75010 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. HABIB JACOB, 28 RUE BEAUREPAIRE, 75010 PARIS.

Classe No 25 : Habits pour animaux.
Classes de produits ou services : 25.

BOPI de publication antérieure : 14/27
No National : 14 4 098 581
Dépôt du : 18 JUIN 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Flichy Hubert, 66 avenue d'Iéna, CS 51632, 75773 PARIS
cedex 16.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Guillemin Alexis, GUILLEMIN FLICHY, 6 bis rue de
Montevideo, 75116 PARIS.
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10/07/2015

Enregistrements effectués avec modification par rapport à la demande publiée

53

No National : 14 4 100 096
Classe No 35 : Travaux de bureau ; services de revues de presse ;
relations publiques ; reproduction de documents ; gestion des
affaires commerciales ;
Classe No 41 : 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.

Dépôt du : 23 JUIN 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. blistene Nicolas, immeuble, 11 rue jacques kablé, 75018
PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. blistene Nicolas, immeuble, 11 rue jacques kablé, 75018
PARIS.

Classes de produits ou services : 35, 41.

BOPI de publication antérieure : 14/28
No National : 14 4 100 019
Dépôt du : 23 JUIN 2014
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
M. ZAIBET ITEB, 89 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE, 92100
BOULOGNE BILLANCOURT.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. ZAIBET ITEB, 89 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE, 92100
BOULOGNE BILLANCOURT.

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 (programmes enregistrés) ; lunettes
(optique) ; lunettes 3D ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ;
sacoches conçues pour ordinateurs portables ;
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 ; 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 etant d'origine française ou fabriqués en France ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; 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 ; 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 : 9, 18, 25, 41.

BOPI de publication antérieure : 14/29

Description de la marque : French Kitchen
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 ; tous ces produits étant d'origine française
ou fabriqués en France ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; bureaux de placement ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites
Web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de
publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location
de temps publicitaire sur tout moyen de communication ;
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.

BOPI de publication antérieure : 14/29
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No National : 14 4 100 695
Dépôt du : 17 JUIN 2014
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
Mme BENVENISTE Séverine, Agissant pour le compte de la
société millimelo en cours de formation, 112 avenue de Paris,
CS 60002, 94306 VINCENNES CEDEX.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme BENVENISTE Séverine, 112 avenue de Paris, CS 60002,
94306 VINCENNES CEDEX.

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) ; caractères
d'imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en
papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; calendriers ;
instruments d'écriture ; 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 ;
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 ;
Classe No 42 : Décoration intérieure.
Classes de produits ou services : 16, 20, 42.

BOPI 15/28 - VOL. II
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documents ; bureaux de placement ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites
Web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de
publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location
de temps publicitaire sur tout moyen de communication ;
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.
Classes de produits ou services : 16, 35, 38, 41.

BOPI de publication antérieure : 14/29
No National : 14 4 100 718
Dépôt du : 17 JUIN 2014
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
ENTREPRENDRE, SA, 53 Rue Chemin Vert, 92100 BOULOGNE
BILLANCOURT.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ENTREPRENDRE, SA, Mle JOUANNEAU Isabelle, 53 Rue Chemin
Vert, 92100 BOULOGNE BILLANCOURT.

BOPI de publication antérieure : 14/29
No National : 14 4 100 722
Dépôt du : 17 JUIN 2014
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
GROUPE DUROUX, SAS, 1 BIS ROUTE DE SAUCATS, LA LANDE
DE JAUGE, 33610 CESTAS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GROUPE DUROUX, Mle RICHARD CELINE, 1 BIS ROUTE DE
SAUCATS, LA LANDE DE JAUGE, 33610 CESTAS.

Classe No 16 : Articles pour reliures ; photographies ; articles de
papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le
ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire
et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ;
caractères d'imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en
carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; 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

Classe No 35 : Publicité ; 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 ; 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 : 35.

BOPI de publication antérieure : 14/29
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No National : 14 4 100 726

No National : 14 4 100 778

Dépôt du : 17 JUIN 2014

Dépôt du : 18 JUIN 2014

à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
Mme wallaeys fabienne, Agissant pour le compte de la société
Secret Sacré en cours de formation, 93 Rue Jean Jaurès, 59370
MONS EN BAROEUL.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme wallaeys fabienne, 93 Rue Jean Jaurès, 59370 MONS EN
BAROEUL.

Classe No 3 : Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, lotions pour les
cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ;
rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ;
produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le
cuir ;
Classe No 5 : Produits hygiéniques pour la médecine ;
désinfectants ; préparations pour le bain à usage médical ;
herbes médicinales ; tisanes ;
Classe No 44 : Services médicaux ; soins d'hygiène et de beauté
pour êtres humains ou pour animaux ; chirurgie esthétique ;
services de médecine alternative ; salons de beauté ; salons de
coiffure.
Classes de produits ou services : 3, 5, 44.

BOPI de publication antérieure : 14/29
No National : 14 4 100 763
Dépôt du : 25 JUIN 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Semarmor, SEM, Plage du Coz Pors, BP 45, 22730 TREGASTEL.
No SIREN : 385 020 821.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Semarmor, M. Rousselot Pierrick, Plage du coz pors, BP 45,
22730 TREGASTEL.

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 ;
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 ;
Classe No 41 : Formation ; activités culturelles ; mise à
disposition d'installations de loisirs ; montage de bandes vidéo.
Classes de produits ou services : 35, 41.

BOPI de publication antérieure : 14/29
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à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
Association nationale des IAE, Association loi 1901, 21 rue
Broca, 75005 PARIS.
No SIREN : 432 009 009.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Association nationale des IAE, Mme Sarah Lempereur, 21 rue
Broca, 75005 PARIS.

Description de la marque : IAE FRANCE University Schools of
Management
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 ; tous les produits
précités étant d'origine française ou fabriqués en France.
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; bureaux de placement ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites
Web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de
publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location
de temps publicitaire sur tout moyen de communication ;
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
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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 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à
disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt
de livres ; production et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes de
télévision ; location de décors de spectacles ; montage de
bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de
concours (éducation ou divertissement) ; organisation et
conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de
places de spectacles ; services de jeu proposés 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, 36, 38, 41, 42.

BOPI de publication antérieure : 14/29

Dépôt du : 25 JUIN 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
MARTINE,

78

RUE

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 (à l'exception des Mirabelles),
horticoles et forestiers ni préparés, ni transformés, animaux
vivants, Mirabelles bénéficiant de l'indication géographique
protégée « Mirabelles de Lorraine » fraiches 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 ;

No National : 14 4 100 798

Mme WILLIAMS
MONTRUEIL.

Classe No 29 : « Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de
viande ; Mirabelles bénéficiant de l'Indication géographique
« Mirabelles de Lorraine » conservées, congelées, séchées et
cuites ; légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitures,
compotes, œufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses
comestibles ; graisses alimentaires, beurre ; charcuterie ;
salaisons ; conserves de viande ou de poisson ; fromages ;
boissons lactées où le lait prédomine ».

Classe No 33 : Eaux de vie bénéficiant de l'appellation d'origine
contrôlée « Marc de Lorraine » ; eaux de vie bénéficiant de
l'appellation d'origine contrôlée « Mirabelle de Lorraine.

CARNOT,

93100

Classes de produits ou services : 29, 30, 31, 32, 33.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme WILLIAMS MARTINE, 78 RUE CARNOT,
MONTRUEIL.

93100

BOPI de publication antérieure : 14/29
No National : 14 4 100 885
Dépôt du : 25 JUIN 2014

Classe No 41 : Activités culturelles ;

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

o

Classe N 44 : Soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains
ou pour animaux.
Classes de produits ou services : 41, 44.

BOPI de publication antérieure : 14/29

SAS GV&FXB, SAS, 4 Cotelleraie, 37140 SAINT-NICOLAS DE
BOURGUEIL.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SAS GV&FXB, M. Barc François-Xavier, 4 Cotelleraie, 37140
SAINT-NICOLAS DE BOURGUEIL.

No National : 14 4 100 800
Dépôt du : 25 JUIN 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LA FERME LORRAINE, SARL, 2 place Raymond Mondon, 57000
METZ.
No SIREN : 338 594 542.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LA FERME LORRAINE, M. BRIER Guillaume, 2 place Raymond
Mondon, 57000 METZ.

Classe No 33 : Vins bénéficiant de l'une des appellations
d'origine contrôlée « Bouches du Rhône », « Côtes du Rhône »
ou « Côtes du Rhône Village.
Classes de produits ou services : 33.

BOPI de publication antérieure : 14/29
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No National : 14 4 100 894
Dépôt du : 25 JUIN 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Spirits Attitude, SAS, 10 rue de Penthièvre, 75008 PARIS.
No SIREN : 802 394 965.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Mignon Olivier, 10 villa Croix Nivert, 75015 PARIS.

Classe No 33 : Rhum. Service de vente au détail de rhum.

Classe No 33 : Whisky. Service de vente au détail de whisky.
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de 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 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d'éducation ; recyclage professionnel ; 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 ; 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 : 33, 35, 41.

BOPI de publication antérieure : 14/29

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de 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 43 : Services de restauration (alimentation) ;
hébergement temporaire ; services de bars ; services de
traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements
temporaires.
Classes de produits ou services : 33, 35, 43.

BOPI de publication antérieure : 14/29
No National : 14 4 100 977
Dépôt du : 26 JUIN 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mle DUCREY loic, 52 RUE GENERAL SAUSSIER, 10000 TROYES.
Mle BOULOGNE STEPHANIE,
HABERT, 10000 TROYES.

14

RUE

JOSEPH

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. DUCREY loic, 52 RUE GENERAL SAUSSIER, 10000 TROYES.

No National : 14 4 100 897
Dépôt du : 25 JUIN 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

CLAUDE

Classe No 32 : Bières.

Spirits Attitude, SAS, 10 rue de Penthièvre, 75008 PARIS.
No SIREN : 802 394 965.

Classes de produits ou services : 32.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Mignon Olivier, 10 villa Croix Nivert, 75015 PARIS.

BOPI de publication antérieure : 14/29
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No National : 14 4 104 220
Dépôt du : 9 JUILLET 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. CAJARC Didier Barthélémy Germain, 9 Rue des Coquelicots,
31140 AUCAMVILLE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. CAJARC Didier, 9 Rue des Coquelicots, 31140 AUCAMVILLE.

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 : 41.

BOPI de publication antérieure : 14/31
No National : 14 4 104 354

Classe No 41 : Formation ; divertissement ; activités sportives et
culturelles ; recyclage professionnel ;
Classe No 44 : Jardinage ; services de jardinier-paysagiste : tous
ces services étant rendus par un artisan.
Classes de produits ou services : 41, 44.

Dépôt du : 9 JUILLET 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. MARANI VINCENT, 6 RUE FABRE D EGLANTINE, 75012
PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. MARANI VINCENT, 6 RUE FABRE D EGLANTINE, 75012
PARIS.

BOPI de publication antérieure : 14/31
No National : 14 4 107 064
Dépôt du : 22 JUILLET 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Matière à Création, SARL, ZI la plaine du Caire, 202 Avenue des
carrières, 13830 ROQUEFORT LA BEDOULE.
No SIREN : 451 786 370.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Matière à Création, M. VITO Cédric, ZI la plaine du Caire, 202
Avenue des carrières, 13830 ROQUEFORT LA BEDOULE.

Classe No 12 : Automobiles.
Classes de produits ou services : 12.

BOPI de publication antérieure : 14/31
No National : 14 4 104 397
Dépôt du : 9 JUILLET 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Rias Lionel, chadeyron, 07110 MONTREAL.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Rias Lionel, chadeyron, 07110 MONTREAL.

Classe No 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie ; résines artificielles à l'état brut,
matières plastiques à l'état brut ;
Classe No 2 : Peinture, vernis, laques, produits antirouille et
produits contre la détérioration du bois ; résines naturelles à
l'état brut ; 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 ;
Classe No 27 : Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres
revêtements de sols.
Classes de produits ou services : 1, 2, 20, 27.

BOPI de publication antérieure : 14/33
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No National : 14 4 107 171
Dépôt du : 22 JUILLET 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mle EL HARRADI NADIA, Agissant pour le compte de la société
KYZE TECHNOLOGY en cours de formation, 2 BIS RUE
D'ORFEUIL, CHEZ OSMILE, 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mle EL HARRADI NADIA, 2 BIS RUE D'ORFEUIL, OSMILE, 51000
CHALONS EN CHAMPAGNE.

59

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 : 14, 16, 18.

BOPI de publication antérieure : 14/33
No National : 14 4 107 237
Dépôt du : 23 JUILLET 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

o

Classe N 9 : Appareils et instruments nautiques, géodésiques,
cinématographiques, de signalisation, de secours (sauvetage) ;
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 ;
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 ; vêtements de protection contre les accidents,
les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle
contre les accidents ; extincteurs ; cartes à mémoire ou à
microprocesseur ;
sacoches
conçues
pour
ordinateurs
portables ;
Classe No 38 : Agences de presse ou d'informations (nouvelles).
Classes de produits ou services : 9, 38.

DAC CONSEIL ET FORMATION, SARL, 6 AVENUE ST LOUIS,
94210 LA VARENNE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DAC CONSEIL ET FORMATION, M. MOLLET JEAN PASCAL, 6
AVENUE ST LOUIS, 94210 LA VARENNE.

Classe No 35 : Audits d'entreprises (analyses commerciales) ;
Classe No 41 : Informations en matière de divertissement ;
organisation de concours (éducation).
Classes de produits ou services : 35, 41.

BOPI de publication antérieure : 14/33
No National : 14 4 107 347
Dépôt du : 23 JUILLET 2014

BOPI de publication antérieure : 14/33
o

N National : 14 4 107 231
Dépôt du : 23 JUILLET 2014

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme Assuied Anne, 68 Bd Exelmans, 75016 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme Assuied Anne, 68 Bd Exelmans, 75016 PARIS.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ALAIN DOLADILLE, SARL, 48 Rue du Mas de la Treille, 34670
BAILLARGUES.
No SIREN : 503 206 039.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MBA Associés, Avocats, M. MONELLI Yvan, Parc d'activités Jean
MERMOZ, 235 Rue Hélène BOUCHER, CS 50014, 34173
CASTELNAU LE LEZ 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 ; 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 : Photographies ; articles de papeterie ; matériel
pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de
bureau (à l'exception des meubles) ; clichés ; papier ; carton ;
boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ;
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 ;
Classe No 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ;
malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et

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 : Chaussures, chapellerie ; chemises ; ceintures
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ;
foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ;
chaussures de plage, de ski ou de sport.
Classes de produits ou services : 14, 18, 24, 25.

BOPI de publication antérieure : 14/33
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No National : 14 4 107 360
Dépôt du : 23 JUILLET 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. slimane hacene, 12 rue Malesherbes, 69006 LYON.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. slimane hacene, 12 rue Malesherbes, 69006 LYON.

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 ;
Classe No 16 : Articles pour reliures ; photographies ; articles de
papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le
ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire
et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ;
caractères d'imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en
carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; 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 ; 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 : Divertissement ; activités sportives et culturelles ;
informations en matière de divertissement ; mise à disposition
d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ;
production et location de films cinématographiques ; location
d'enregistrements sonores ; location de postes de télévision ;
location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ;
services de photographie ; organisation de concours
(divertissement) ; réservation de places de spectacles ; services
de jeu proposés 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 ;
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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 ;
Classe No 45 : 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 antiintrusion ; consultation en matière de sécurité ; ouverture de
serrures ; location de vêtements ; agences de détectives ;
services de réseautage social en ligne ; garde d'enfants à
domicile.
Classes de produits ou services : 9, 16, 35, 38, 41, 42, 45.

BOPI de publication antérieure : 14/33
No National : 14 4 107 361
Dépôt du : 23 JUILLET 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mle Hamet Nathalie, Bat. A, 22 rue Edmond Blanc, Résidence de
l'hippodrome, 92500 RUEIL-MALMAISON.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mle Hamet Nathalie, Bat. A, 22 rue Edmond Blanc, Résidence de
l'hippodrome, 92500 RUEIL-MALMAISON.

Classe No 36 : Affaires immobilières ; estimations immobilières ;
gestion financière ; gérance de biens immobiliers ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; activités sportives et
culturelles ; 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 45 : Services de sécurité pour la protection des biens
et des individus, agences de détectives, services rendus par des
avocats, à savoir : services juridiques ; médiation ; recherches
judiciaires ; conseils en propriété intellectuelle.
Classes de produits ou services : 36, 41, 45.

BOPI de publication antérieure : 14/33
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No National : 14 4 107 451

No National : 14 4 107 389
Dépôt du : 23 JUILLET 2014

Dépôt du : 23 JUILLET 2014

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme ZHENG QIANQIAN, 118 AVENUE JEAN JAURES, 93120 LA
COURNEUVE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme ZHENG QIANQIAN, 118 AVENUE JEAN JAURES, 93120 LA
COURNEUVE.

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 ; ces produits sont d'origine
française ou fabriqués en France.
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 ; ces
produits sont 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 ; ces
produits sont d'origine française ou fabriqués en France.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ACTE PRESSE, SAS, 12 RUE DUPETIT THOUARS, 75003 PARIS.
No SIREN : 404 328 486.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ACTE PRESSE, Mme LOLIVIER Isabelle, 12 RUE DUPETIT
THOUARS, 75003 PARIS.

Classe No 16 : Photographies ; affiches ; calendriers ;
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 ; 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 ; locations d'espaces
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations
publiques ;
Classe No 41 : Éducation ; divertissement ; informations en
matière de divertissement ou d'éducation ; publication de livres ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes de
télévision ; location de décors de spectacles ; montage de
bandes vidéo ; services de photographie ; 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 : 14, 18, 25.

BOPI de publication antérieure : 14/33
No National : 14 4 107 425
Dépôt du : 23 JUILLET 2014

Classes de produits ou services : 16, 35, 41.
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
AFONE INFRASTRUCTURE, SA,
MITTERRAND, 49100 ANGERS.
No SIREN : 799 201 876.

11

PLACE

FRANCOIS

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AFONE INFRASTRUCTURE, M. FOURNIER PHILIP, 11 PLACE
FRANCOIS MITTERRAND, 49100 ANGERS.

BOPI de publication antérieure : 14/33
No National : 14 4 107 461
Dépôt du : 23 JUILLET 2014
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).
Classes de produits ou services : 35.

BOPI de publication antérieure : 14/33

M. HELIM Leïde, 23 passage de la main d'or, 75011 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. HELIM Leïde, 23 passage de la main d'or, 75011 PARIS.

Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ;
hébergement temporaire ; services de traiteurs ; services
hôteliers.
Classes de produits ou services : 43.

BOPI de publication antérieure : 14/33
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No National : 14 4 107 467
Dépôt du : 23 JUILLET 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme Labourayre Sylvie, Agissant pour le compte de la société
SASU en cours de formation, 20 Lot les Migraniers, 13109
SIMIANE COLLONGUES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Hydrographic-France, Mme Labourayre Sylvie, 20 Lot les
Migraniers, 13109 SIMIANE COLLONGUES.

Classe No 2 : Peinture, vernis, laques, produits antirouille et
produits contre la détérioration du bois ; ces produits sont
d'origine française ou fabriqués en France.
Classes de produits ou services : 2.

BOPI de publication antérieure : 14/33
No National : 14 4 107 471
Dépôt du : 23 JUILLET 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ACTE PRESSE, SAS, 12 RUE DUPETIT THOUARS, 75003 PARIS.
No SIREN : 404 328 486.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ACTE PRESSE, Mme LOLIVIER ISABELLE, 12 RUE DUPETIT
THOUARS, 75003 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 ; ces produits sont d'origine française ou fabriqués
en France.
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 sont d'origine française
ou fabriqués en France.
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 ; ces produits sont d'origine française ou
fabriqués en France.
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, 43.

BOPI de publication antérieure : 14/33
Classe No 16 : Photographies ; affiches ; journaux ; calendriers ;
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 ; conseils en organisation et direction des affaires ;
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 : Éducation ; divertissement ; informations en
matière de divertissement ou d'éducation ; publication de livres ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes de
télévision ; location de décors de spectacles ; montage de
bandes vidéo ; services de photographie ; 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.

BOPI de publication antérieure : 14/33
No National : 14 4 107 518
Dépôt du : 23 JUILLET 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

No National : 14 4 108 273
Dépôt du : 25 JUILLET 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Chabaille, SARL, 10 Boulevard Léon Malfreyt, 63000 CLERMONT
FERRAND.
No SIREN : 533 098 190.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Chabaille, M. Graille Francois, 10 Boulevard Léon Malfreyt,
63000 CLERMONT FERRAND.

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 : Glace à rafraîchir ;
Classe No 43 : Hébergement temporaire ; 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.

M. drouilly nicolas, 5 avenue des cèdres, 92410 VILLE D'AVRAY.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. drouilly nicolas, 5 avenue des cèdres, 92410 VILLE D'AVRAY.

BOPI de publication antérieure : 14/33
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No National : 14 4 108 349
Dépôt du : 27 JUILLET 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

63

No National : 14 4 108 381
Dépôt du : 27 JUILLET 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Mme Forte Caroline, Agissant pour le compte de la société
Méthasystèmes en cours de formation, 10 rue de Roussillon,
34170 CASTELNAU LE LEZ.

courte echelle paris, association, Bâtiment 1, 14 rue alsacelorraine, sc DIARRA Daouda, 75019 PARIS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme Forte Caroline, 10 rue de Roussillon, 34170 CASTELNAU
LE LEZ.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
courte echelle paris, M. diarra daouda, Bâtiment 1, 14 rue alsacelorraine, sc DIARRA Daouda, 75019 PARIS.

Classe No 4 : Huiles et graisses industrielles ; combustibles (y
compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes ; gaz
d'éclairage ; ces produits sont d'origine française ou fabriqués
en France.
Classe No 37 : Construction ; conseils en construction ;
supervision (direction) de travaux de construction ; travaux de
plâtrerie ou de plomberie ; installation, entretien et réparation de
machines ;
Classe No 40 : Soudure ; purification de l'air ; décontamination
de matériaux dangereux ; 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 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 ; 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 ; audits en matière d'énergie.
Classes de produits ou services : 4, 37, 40, 42.

BOPI de publication antérieure : 14/33
No National : 14 4 108 358
Dépôt du : 27 JUILLET 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LA BATAILLE DES ANGES, EARL, LES LOUARDES, 26110
VINSOBRES.
No SIREN : 524 913 670.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LA BATAILLE DES ANGES, Mme BILLIG CAROLINE, LES
LOUARDES, 26110 VINSOBRES.

Classe No 33 : Vins à indication géographique protégée et vins
d'appellation d'origine.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Blanc et bleu marine
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 ; ces
produits sont d'origine française ou fabriqués en France.
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à
disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt
de livres ; production et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes de
télévision ; location de décors de spectacles ; montage de
bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de
concours (éducation ou divertissement) ; organisation et
conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de
places de spectacles ; services de jeu proposés 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 : 33.

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

BOPI de publication antérieure : 14/33

BOPI de publication antérieure : 14/33
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d'art
graphique ;
stylisme
(esthétique
industrielle) ;
authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie.

Dépôt du : 28 JUILLET 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ESPYRAM, SAS, Hôtel Technologique de Château Gombert, 45
rue Frédéric Joliot Curie, BP 100, 13382 MARSEILLE Cedex 13.
No SIREN : 797 542 883.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ESPYRAM, M. Vo Dinh Quang Minh, Hôtel Technologique de
Château Gombert, 45 rue Frédéric Joliot Curie, BP 100, 13382
MARSEILLE Cedex 13.

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

BOPI de publication antérieure : 14/34
No National : 14 4 109 439
Dépôt du : 31 JUILLET 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

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) ; organisation et conduite de
colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à
buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles.
Tous ces services étant exclusivement en relation avec un site
Internet communautaire permettant à ses utilisateurs de
partager des informations sur des sorties et des divertissements.

M. Gentil Charles-Elie, 230 Chemin de la léva, 42300 VILLEREST.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Gentil Charles-Elie, 230 Chemin de la léva, 42300 VILLEREST.

Classe No 45 : Agences matrimoniales ; tous ces services étant
exclusivement en relation avec un site Internet communautaire
permettant à ses utilisateurs de partager des informations sur
des sorties et des divertissements.
Classes de produits ou services : 41, 45.

BOPI de publication antérieure : 14/34
No National : 14 4 109 410
Dépôt du : 31 JUILLET 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
L'Argus de la presse, Société Anonyme, 130 rue du Mont-Cenis,
75018 PARIS.
No SIREN : 582 062 824.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Jaunet Nicolas, 130 Rue du Mont-Cenis, 75018 PARIS.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : ENVITRONIC écrit en bleu et inséré
dans une ellipse en perspective de couleur à dominante grise.
En dessous 3 ronds bleus reliés par des ellipses pleines à
dominante grise. Le rond central est lui entouré d'un arrondi gris
sur environ 80% de sa circonférence.
Classe No 7 : Machines-outils ; machines d'aspiration à usage
industriel ; machines à travailler le bois ; manipulateurs
industriels
(machines) ;
machines
d'emballage
ou
d'empaquetage ; pompes (machines) ; tondeuses (machines) ;
broyeurs (machines) ; centrifugeuses (machines) ; ascenseurs ;
machines à trier pour l'industrie ; scies (machines) ; robots
(machines) ; machines à imprimer ; élévateurs ;
Classe No 42 : Analyse de systèmes informatiques ; conception
de systèmes informatiques.

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; échantillons) ;
services d'abonnement à des services de télécommunication
pour les tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ;
comptabilité ; bureaux de placement ; portage salarial ; gestion
de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites
Web ; organisation 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 ; diffusion d'annonces
publicitaires ; relations publiques ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation
commerciale
(conciergerie) ;

Classes de produits ou services : 7, 42.

BOPI de publication antérieure : 14/34
No National : 14 4 109 472
Dépôt du : 31 JUILLET 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

o

Classe N 38 : Agences de presse ou d'informations (nouvelles) ;
Classe No 41 : Activités sportives et culturelles ; recyclage
professionnel ; location de décors de spectacles ; montage de
bandes vidéo ; organisation et conduite de colloques,
conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts
culturels ;
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 ; contrôle
technique de véhicules automobiles ; services de conception

Mangéo, SAS, 18 rue du Capitaine Lagache, 75017 PARIS.
No SIREN : 803 406 404.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mangéo, M. Carnec Clément, 18 rue du Capitaine Lagache,
75017 PARIS.
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Classe No 42 : Services d'études, de recherches, de conseils,
d'informations scientifiques et techniques dans le domaine
médical.
Classe No 44 : Conseils en nutrition ; services de balnéothérapie.
Classes de produits ou services : 5, 42, 44.

BOPI de publication antérieure : 14/34
No National : 14 4 109 581
Dépôt du : 31 JUILLET 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CAVIAR DE FRANCE, Société par actions simplifiée à associé
unique, MOULIN DE LA CASSADOTTE, 33380 BIGANOS.
No SIREN : 515 100 717.

Marque déposée en couleurs.
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) ; informatique en nuage ;
conseils en technologie de l'information ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ; services
de traiteurs.
Classes de produits ou services : 42, 43.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INLEX IP EXPERTISE, Mme BAILLET Céline, 16 RUE DANJOU,
33000 BORDEAUX.

Classe No 5 : Produits pharmaceutiques et diététiques à des fins
médicales, produits hygiéniques à des fins thérapeutiques,
compléments diététiques et compléments alimentaires ;
Classe No 42 : Services d'études, de recherches, de conseils,
d'informations scientifiques et techniques dans le domaine
médical.
Classe No 44 : Conseils en nutrition ; services de balnéothérapie.

BOPI de publication antérieure : 14/34
No National : 14 4 109 572
Dépôt du : 31 JUILLET 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CAVIAR DE FRANCE, Société par actions simplifiée à associé
unique, MOULIN DE LA CASSADOTTE, 33380 BIGANOS.
No SIREN : 515 100 717.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INLEX IP EXPERTISE, Mme BAILLET Céline, 16 RUE DANJOU,
33000 BORDEAUX.

Marque déposée en couleurs.
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 5 : Produits pharmaceutiques et diététiques à des fins
médicales, produits hygiéniques à des fins thérapeutiques,
compléments diététiques et compléments alimentaires ;

Classes de produits ou services : 5, 42, 44.

BOPI de publication antérieure : 14/34
No National : 14 4 110 756
Dépôt du : 7 AOÛT 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Riou Josselin, 49 rue du clos toreau, 44230 SAINTSEBASTIEN-SUR-LOIRE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Riou Josselin, 49 rue du clos toreau, 44230 SAINTSEBASTIEN-SUR-LOIRE.

Classe No 16 : Articles pour reliures ; photographies ; articles de
papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le
ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire
et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ;
caractères d'imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en
carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; 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 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; bureaux de placement ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites
Web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de
publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location
de temps publicitaire sur tout moyen de communication ;
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 ; prêt de livres ; production
et
location
de
films
cinématographiques ;
location
d'enregistrements sonores ; location de postes de télévision ;
location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ;
services de photographie ; organisation de concours (éducation
ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques,
conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ;
services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau
informatique ; service de jeux d'argent.
Classes de produits ou services : 16, 25, 35, 41.

BOPI 15/28 - VOL. II

10/07/2015

Classe No 12 : Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau ; moteurs pour véhicules terrestres ; carrosseries ;
véhicules électriques ; Tous les produits précités étant d'origine
française ou fabriqués en France.
Classes de produits ou services : 12.

BOPI de publication antérieure : 14/35
No National : 14 4 110 827
Dépôt du : 7 AOÛT 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. de Saint Sulpice Hugues, Agissant pour le compte de la
société sas en cours de formation, 44 bd bd delattre de tassigny,
30400 VILLENEUVE LES AVIGNON.
M. guillaud christophe, Agissant pour le compte de la société
sas en cours de formation, 15 rue de l aquilon, 30133 LES
ANGLES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. de Saint Sulpice Hugues, 44 bd bd delattre de tassigny, 30400
VILLENEUVE LES AVIGNON.

BOPI de publication antérieure : 14/35
No National : 14 4 110 766
Dépôt du : 6 AOÛT 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mle MIAO HAO, Agissant pour le compte de la société ENNOD
STUDIO en cours de formation, 47 RUE DE VAUGIRARD, 75006
PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mle MIAO HAO, 47 RUE DE VAUGIRARD, 75006 PARIS.

Classe No 12 : Cadres, béquilles, freins, guidons, jantes, pédales
de cycles, pneumatiques, roues ou selles de cycles ; tous les
produits précités etant fabriqués en France ou d'origine
française.
Classe No 41 : Services de jeu proposés en ligne à partir d'un
réseau informatique ;
Classe No 42 : Recherches scientifiques et techniques ; recherche
et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conseils
en technologie de l'information ; contrôle technique de véhicules
automobiles ; audits en matière d'énergie ; stockage
électronique de données.
Classes de produits ou services : 12, 41, 42.

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
les 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) ; articles
décoratifs pour la chevelure.
Classes de produits ou services : 25, 26.

BOPI de publication antérieure : 14/35
No National : 14 4 110 831
Dépôt du : 7 AOÛT 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme Frick Marielle, 48 rue de Richelieu, 75001 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme Frick Marielle, 48 rue de Richelieu, 75001 PARIS.

BOPI de publication antérieure : 14/35
No National : 14 4 110 786
Dépôt du : 6 AOÛT 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. GOMEZ Jean-Marc, Agissant pour le compte de la société
BUSINESS DRIVE FRANCE en cours de formation, 7b quai du
Magasin, 90000 BELFORT.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. GOMEZ Jean-Marc, 7b quai du Magasin, 90000 BELFORT.

Classe No 16 : Articles pour reliures ; articles de papeterie ;
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ;
matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et
articles de bureau (à l'exception des meubles) ; caractères
d'imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en
papier ; cartes ; 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,
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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 : Divertissement ; activités sportives ; informations
en matière de divertissement ; mise à disposition d'installations
de loisirs ; prêt de livres ; production et location de films
cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ;
location de postes de télévision ; location de décors de
spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de
photographie ; réservation de places de spectacles ; services de
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service
de jeux d'argent.
Classes de produits ou services : 16, 35, 41.

BOPI de publication antérieure : 14/35
No National : 14 4 110 851
Dépôt du : 29 JUILLET 2014
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, 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 et
des vins) ; digestifs (alcools et liqueurs) ; cidres ; spiritueux ; Vins
bénéficiant de l'indication geographique Protegée “ Cevennes ”.
Classes de produits ou services : 30, 32, 33.

BOPI de publication antérieure : 14/35
No National : 14 4 110 900
Dépôt du : 7 AOÛT 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CHATEAU DU PERIER, EARL, 19 ROUTE DE LESPARRE, 33340
SAINT CHRISTOLY MEDOC.
No SIREN : 349 372 821.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CHATEAU DU PERIER, M. SAINTOUT BRUNO, 19 ROUTE DE
LESPARRE, 33340 SAINT CHRISTOLY MEDOC.

Mle FRANCOIS Marie-Aude, 10 Route de Mirepoix, D119, 09100
LES ISSARDS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mle FRANCOIS Marie-Aude, 10 Route de Mirepoix, D119, 09100
LES ISSARDS.

Marque sonore.
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 12 : Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau ; 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.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Représentation déposée en couleurs.
Couleurs revendiquées Caractère Or et Noir sur fond blanc.
Classe No 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières et
des vins) ; Vins d'appellation d'origine Controlée.
Classes de produits ou services : 33.

Classes de produits ou services : 4, 12.

BOPI de publication antérieure : 14/35
BOPI de publication antérieure : 14/35
No National : 14 4 110 896
Dépôt du : 7 AOÛT 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
BERGUEROLLES, SAS, Clos de Berguerolles, 109 chemin de
cambricou, 30500 SAINT AMBROIX.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BERGUEROLLES, SAS, M. Manifacier MATHIEU, Clos de
Berguerolles, 109 chemin de cambricou, 30500 SAINT
AMBROIX.

No National : 14 4 110 911
Dépôt du : 7 AOÛT 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Goker Ozkan, BAT F, 100 Rue jean jaures, 94800 VILLEJUIF.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Goker Ozkan, BAT F, 100 Rue jean jaures, 94800 VILLEJUIF.
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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 ;
cafetières électriques ; cuisinières ; Tous ces produits étant
d'origine française ou fabriqués en France.
Classes de produits ou services : 11.

BOPI de publication antérieure : 14/35
No National : 14 4 110 929
Dépôt du : 7 AOÛT 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
MPA MOTIVATION PRO ACTIVE, SARL, 24 RUE DU 4
SEPTEMBRE, 75002 PARIS.
No SIREN : 310 541 529.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DUBOUTDESONGLES MPA, Mme ABIHSSIRA ANNIE PAULE,
189 AVENUE ACHILLE PERETTI, 92200 NEUILLY SUR SEINE.

Classe No 41 : Formation ; organisation de concours (éducation
ou divertissement) ;
Classe No 44 : Soins d'hygiène et de beauté pour animaux ;
salons de coiffure.
Classes de produits ou services : 41, 44.

BOPI de publication antérieure : 14/35
No National : 14 4 110 931
Dépôt du : 7 AOÛT 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CRPS, SARL, 355 rue des Mercières, 69140 RILLIEUX LA PAPE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CRPS, M. SITBON Alain, 355 rue des Mercières, 69140 RILLIEUX
LA PAPE.

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 ;
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 ;
o

Classe N 16 : Articles pour reliures ; photographies ; articles de
papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le
ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire
et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ;
caractères d'imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en
carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; prospectus ;
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 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 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 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) ; services
de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; crèches
d'enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; maisons
de retraite pour personnes âgées ; pensions pour animaux.
Classes de produits ou services : 6, 16, 19, 28, 35, 36, 41, 43.

BOPI de publication antérieure : 14/35
No National : 14 4 110 953
Dépôt du : 7 AOÛT 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. HAZIZA BRYAN, 25 Rue du Bois de Boulogne, 92200 NEUILLY
SUR SEINE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. HAZIZA BRYAN, 25 Rue du Bois de Boulogne, 92200 NEUILLY
SUR SEINE.
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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 ; Tous les
produits précités étant d'origine française ou fabriqués en
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
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 ; Tous les produits
précités étant d'origine française ou fabriqués en France.
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 ; Tous les produits
précités étant d'origine française ou fabriqués en France.
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, 9, 11, 37.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Le logo de la marque French Lips est
représenté par une bouche ayant une lèvre supérieure bleu et
une lèvre inferieure rouge. Le nom de la marque est inscrit en
dessous du logo.
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 ; tous
les produits précités étant d'origine française ou fabriqués en
France. Chaussures de plage, de ski ou de sport ; sousvêtements.
Classes de produits ou services : 14, 18, 25.

BOPI de publication antérieure : 14/35
No National : 14 4 110 970
Dépôt du : 7 AOÛT 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. gascoin mickael, 27 rue du pressoir, 53960 BONCHAMP.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. gascoin mickael, 27 rue du pressoir, 53960 BONCHAMP.

BOPI de publication antérieure : 14/35
No National : 14 4 110 954
Dépôt du : 7 AOÛT 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Jombart Zacharie, Agissant pour le compte de la société
French Lips en cours de formation, 115 rue Vauban, 69006
LYON.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. jombart zacharie, 115 rue vauban, 69006 LYON.

Classe No 35 : Publicité ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publication de textes publicitaires ; locations
d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ;
relations publiques ;
Classe No 41 : Activités sportives ; mise à disposition
d'installations de loisirs ; publication de livres ; services de
photographie ;
organisation
de
concours
(éducation) ;
organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ;
réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en
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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.

BOPI de publication antérieure : 14/35
No National : 14 4 112 796
Dépôt du : 21 AOÛT 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
TOP CHRONO, SARL, 353 ROUTE DE JARGEAU, 45640
SANDILLON.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TOP CHRONO, M. BOUTEVILLAIN ROMAIN, 353 ROUTE DE
JARGEAU, 45640 SANDILLON.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 28 : Jeux, jouets.
Classes de produits ou services : 28.

BOPI de publication antérieure : 14/37
No National : 14 4 113 754
Dépôt du : 20 AOÛT 2014
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
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 : Horlogerie et instruments chronométriques ;
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, 25.

BOPI de publication antérieure : 14/37
No National : 14 4 113 008
Dépôt du : 22 AOÛT 2014
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
M. CHABANI ABDALLAH, 167 RUE JEAN-JAURES, 83000
TOULON.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. CHABANI ABDALLAH, CHEZ Mr Marcel TRIMBOLI – JBM, 167
RUE JEAN-JAURES, 83000 TOULON.

Mle D'HUMIERES Victoire, 41 Rue du Faubourg Saint Martin,
75010 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mle D'HUMIERES Victoire, 41 Rue du Faubourg Saint Martin,
75010 PARIS.

Classe No 35 : Travaux de bureau ; bureaux de placement ;
portage salarial ; gestion de fichiers informatiques ; relations
publiques ;
services
d'intermédiation
commerciale
(conciergerie) ;
Classe No 38 : Agences de presse ou d'informations (nouvelles) ;
Classe No 41 : Location de postes de télévision ; organisation
d'expositions à buts 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 ; 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 ;
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 ; garde d'enfants à domicile.
Classes de produits ou services : 35, 38, 41, 42, 45.

BOPI de publication antérieure : 14/38
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No National : 14 4 113 860
Dépôt du : 27 AOÛT 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Amadeus Car Services, sarl, 88 avenue des Ternes, 75017 PARIS.
No SIREN : 801 599 366.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Amadeus Car Services, M. Winkler Amadeus, 88 avenue des
Ternes, 75017 PARIS.
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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 ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de
temps publicitaire sur tout moyen de communication ;
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.

BOPI de publication antérieure : 14/38
No National : 14 4 114 146
Dépôt du : 28 AOÛT 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. zhou chenwei, 48 bis rue rivoli, 75004 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. zhou chenwei, 48 bis rue rivoli, 75004 PARIS.

Description de la marque : Amadeus Car Services
Classe No 35 : Présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; reproduction de
documents ; bureaux de placement ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie) ;
Classe No 39 :
stationnement ;

Location

de

garages

ou

de

places

de

Classe No 43 : Pensions pour animaux ;
Classe No 45 : 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 antiintrusion ; consultation en matière de sécurité ; ouverture de
serrures ; location de vêtements ; agences de détectives ; garde
d'enfants à domicile.
Classes de produits ou services : 35, 39, 43, 45.

BOPI de publication antérieure : 14/38
No National : 14 4 113 918
Dépôt du : 27 AOÛT 2014

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 : 14, 18.

BOPI de publication antérieure : 14/38
No National : 14 4 114 303
Dépôt du : 29 AOÛT 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Cap Santé, SAS, rue Pasteur, 34120 PEZENAS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Clinique Saint Jean, M. RAMON Laurent, 36 avenue Bouisson
Bertrand, 34093 MONTPELLIER Cedex 5.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Dolphens Franck, agissant pour le compte de la société
France Développement Consulting en cours de formation, 13 rue
des Bleuets, 59310 ORCHIES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
FRANCE DEVELOPPEMENT CONSULTING, société en formation,
M. DOLPHENS franck, 13 rue des Bleuets, 59310 ORCHIES.
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

Classe No 41 : Formation ; organisation et conduite de colloques,
conférences ou congrès.
Classes de produits ou services : 41.

BOPI de publication antérieure : 14/38
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No National : 14 4 114 548
Dépôt du : 31 AOÛT 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. SYLVESTRE bruno, 6 rue roger Salengro, 60170 TRACY LE
MONT.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. SYLVESTRE bruno, 6 rue roger Salengro, 60170 TRACY LE
MONT.

BOPI 15/28 - VOL. II
10/07/2015

No National : 14 4 114 992
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
DU THEIER ET DES THES, SARL, 41 BIS RUE HOCHE, 06400
CANNES.
No SIREN : 440 147 718.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DU THEIER ET DES THES, M. VASSEUR PHILIPPE, 41 BIS RUE
HOCHE, 06400 CANNES.

Classe No 19 : Tuyaux rigides non métalliques pour la
construction ; constructions transportables non métalliques ;
monuments non métalliques ; constructions non métalliques ;
échafaudages non métalliques ; verre de construction ; verre
isolant (construction) ; 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 37 : Informations en matière de construction ; conseils
en construction ; supervision (direction) de travaux de
construction ; 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.
Classe No 30 : Sucre, riz, tapioca, sagou, épices.
Classes de produits ou services : 30.

BOPI de publication antérieure : 14/39
No National : 14 4 115 135
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classes de produits ou services : 19, 37.

M. Girard-Marinopoulos Erwan, 16 rue de la tour d'Auvergne,
75009 PARIS.

BOPI de publication antérieure : 14/38

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Girard-Marinopoulos Erwan, 16 rue de la tour d'Auvergne,
75009 PARIS.

No National : 14 4 114 566
Dépôt du : 31 AOÛT 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. cotte maxime, 1 les artaudes, 26230 GRIGNAN.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. cotte maxime, 1 les artaudes, 26230 GRIGNAN.

Classe No 14 : Métaux précieux et leurs alliages.
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 : 14, 24.

BOPI de publication antérieure : 14/38

Classe No 9 : Appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la
commande du courant électrique ; lunettes (optique) ; lunettes
3D ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ;
Classe No 16 : Articles pour reliures ; photographies ; adhésifs
(matières collantes) pour 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) ;
clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ;
cartes ; objets d'art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures)
encadrés ou non ; aquarelles ; patrons pour la couture ;
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
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divertissement ou d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à
disposition d'installations de loisirs ; prêt de livres ; production
et
location
de
films
cinématographiques ;
location
d'enregistrements sonores ; location de postes de télévision ;
location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ;
services de photographie ; organisation de concours (éducation
ou divertissement) ; 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 : 9, 16, 28, 41.

BOPI de publication antérieure : 14/39
No National : 14 4 115 168
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
IMPRESARIO, SARL, 259 rue Saint Honoré, 75001 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IMPRESARIO, M. COHEN Stéphane, 259 rue Saint Honoré, 75001
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 ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de
temps publicitaire sur tout moyen de communication ;
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 ; activités sportives ;
informations en matière d'éducation ; recyclage professionnel ;
mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de
livres ; prêt de livres ; location de postes de télévision ; location
de décors de spectacles ; organisation de concours (éducation
ou divertissement) ; services de jeu proposés 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.
Classe No 32 : Boissons non alcooliques, eaux minérales et
gazeuses, boissons de fruits et jus de fruits, sirops et autres
préparations pour faire des boissons, sirops pour boissons,
sirops de fruits, sirops aromatisants à ajouter à des boissons ;
Classe No 33 : Vin d'indication géographique protégée HautesAlpes, Alpes Maritime, Alpes de Haute Provence, Alpilles, vin
d'appellation d'origine protégée Vin de Savoie, Roussette de
Savoie, eau-de-vie à appellation d'origine Marc de Savoie, Eaude-vie de vin de Savoie.
Classes de produits ou services : 32, 33.

BOPI de publication antérieure : 14/39
No National : 14 4 115 199
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LES VIGNOBLES MERCIER, SARL, 16 RUE DE LA CHAIGNEE,
85770 VIX.
No SIREN : 378 995 237.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LES VIGNOBLES MERCIER, M. MERCIER FRANTZ, 16 RUE DE LA
CHAIGNEE, 85770 VIX.

Classes de produits ou services : 35, 41, 43.

BOPI de publication antérieure : 14/39
No National : 14 4 115 176

Classe No 33 : Vin d'indication géographique protégée Val de
Loire Vendéen, vin d'appellation d'origine protégée Fiefs
Vendéen.

Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ROUTIN, Société par actions simplifiée à assosié unique, ZI de
l'Erier, 713 Rue Denis Papin, 73290 LA MOTTE-SERVOLEX.
No SIREN : 745 620 278.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, Mme GUETIN Aurélie, 122 Rue Edouard
Vaillant, 92593 LEVALLOIS-PERRET CEDEX.

Classes de produits ou services : 33.

BOPI de publication antérieure : 14/39
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fibreuses brutes ; fibres textiles ; ces produits sont d'origine
française ou fabriqués en France.

Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Fujian Rayaland Investment Co., Ltd., Société de droit chinois,
Unit 3122, No. 1, Central Street 5 of Yiyuan Road, Shanghai
Avenue, Taijiang District, Fuzhou City, Fujian Province, Chine,
République populaire.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BLEGER-RHEIN-POUPON, 17 rue de la Forêt, 67550
VENDENHEIM.

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 ; ces produits sont d'origine française ou
fabriqués en France.
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) ; ces produits sont 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 ; ces
produits sont d'origine française ou fabriqués en France.

Classe No 3 : Parfums d'ambiance ; encens ;
o

Classe N 25 : Sous-vêtements ; pantalons ; vêtements de
dessus ; vêtements pour enfants ; galoches ; bonnets ; barrettes
[bonnets] ;
casquettes ;
coiffes ;
bonneterie ;
gants
[habillement] ; foulards ; gaines [sous-vêtements] ;
Classe No 35 : Publicité ; aide à la direction des affaires ; aide à la
direction d'entreprises commerciales ou industrielles ; services
de conseils pour la direction des affaires ; informations
d'affaires ; administration commerciale de licences de produits
et de services de tiers ; agences d'import-export ; promotion des
ventes pour des tiers ; services d'approvisionnement pour des
tiers [achat de produits et de services pour d'autres entreprises] ;
marketing.
Classes de produits ou services : 3, 25, 35.

Classe No 26 : Dentelles et broderies, rubans et lacets ; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles ; passementerie ;
attaches ou fermetures pour vêtements ; articles décoratifs pour
la chevelure ; ces produits sont d'origine française ou fabriqués
en France.
Classes de produits ou services : 18, 22, 23, 24, 25, 26.

BOPI de publication antérieure : 14/39
No National : 14 4 115 588
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2014

BOPI de publication antérieure : 14/39
No National : 14 4 115 363

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. SAADA PATRICK, 15 RUE DE LA LOGE, 34000 MONTPELLIER.

Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. SAADA PATRICK, 5 RUE DE TRACY, 75002 PARIS.

M. amara yacine, 21 Avenue Thiers, 95190 GOUSSAINVILLE.
M. CARON DOUGLAS, 2 rue de la vesgre, 78550 HOUDAN.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. amara yacine, 21 Avenue Thiers, 95190 GOUSSAINVILLE.

Classe No 3 : Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de
rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes
pour le cuir ; 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 ;

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 ; ces produits
sont d'origine française ou fabriqués en France.
Classe No 22 : Matières de rembourrage (à l'exception du
caoutchouc ou des matières plastiques) ; matières textiles

Classe No 14 : 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 : 3, 4, 14.

BOPI de publication antérieure : 14/39
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No National : 14 4 116 173
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2014
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
MEDITEM, SAS, 67 RUE CARNOT, 17600 SAUJON.
No SIREN : 800 480 444.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme LANGLOIS Anne-Laure, 19 Rue Pierre Loti, 17200 ROYAN.

Classe No 10 : Appareils et instruments médicaux, chirurgicaux
et vétérinaires à savoir : lasers médicaux, chirurgicaux, dentaires
et vétérinaires. Accessoires des lasers médicaux, chirurgicaux,
dentaires et vétérinaires à savoir : colposcope gynécologie pour
laser CO2, micromanipulateur pour laser médical, embouts
miroirs pièce à main (PAM) laser, embout PAM laser, embout
fibré, back stop laser, lunettes protection pour les lasers, coques
de protection des yeux du patient, coques protection des yeux
usage unique, évacuateur de fumée, scanner laser, laparoscope
pour laser, cutter fibre laser (ciseaux céramique), stripper laser.

75

Normandie ” et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes
conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures,
compotes ; œufs, lait et produits laitiers (à l'exception des
fromages) ;
huiles
et
graisses
comestibles ;
graisses
alimentaires ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non
vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; fromages
bénéficiant de l'appellation d'origine protégée “ Camembert de
Normandie ” ; 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.

BOPI de publication antérieure : 14/40

Classes de produits ou services : 10.

No National : 14 4 117 483
BOPI de publication antérieure : 14/40
o

N National : 14 4 116 790
Dépôt du : 10 SEPTEMBRE 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme Cauchy-Laure Aurelie, Agissant pour le compte de la
société NoMa en cours de formation, 6 rue Notre Dame de
Nazareth, 75003 PARIS.

Dépôt du : 12 SEPTEMBRE 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
theatre & auditorium de poitiers, scene nationale, association, 1
boulevard de verdun, 86000 POITIERS.
No SIREN : 314 558 313.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
theatre & auditorium de poitiers, M. lecerf bertrand, 1 boulevard
de verdun, 86000 POITIERS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme Cauchy-Laure Aurelie, 6 rue Notre Dame de Nazareth,
75003 PARIS.
Classe No 41 : Formation ; activités sportives.
Classe No 41 : Montage de bandes vidéo ;
Classe No 42 : Hébergement de serveurs ; contrôle technique de
véhicules automobiles ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'oeuvres d'art.
Classes de produits ou services : 41, 42.

Classes de produits ou services : 41.

BOPI de publication antérieure : 14/40
No National : 14 4 120 805
Dépôt du : 23 SEPTEMBRE 2014

BOPI de publication antérieure : 14/40

à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE

o

N National : 14 4 116 891
Dépôt du : 10 SEPTEMBRE 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ERIC DUFAY, SASU, 103 Chemin des varêts, 14600 HONFLEUR.

M. CHARPENTIER Christian, 18 rue de La Reynie, 25 Rue
Quincampoix, 75004 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Restaurant Bistrot Beaubourg, M. CHARPENTIER CHRISTIAN, 18
rue de La Reynie, 25 rue Quincampoix, 75004 PARIS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ERIC DUFAY, M. DUFAY Eric, 103 Chemin des varêts, 14600
HONFLEUR.
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ; services
de bars ; services de traiteurs.
Classes de produits ou services : 43.
Classe No 29 : Viande (à l'exception de la viande de volaille et de
la viande de porc), viande de porc bénéficiant de l'indication
géographique protégée “ Porc de Normandie ”, poisson, volaille
bénéficiant de l'indication géographique protégée “ Volailles de

BOPI de publication antérieure : 14/42
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No National : 14 4 120 920
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE
MEDICALE (INSERM), Etablissement public national à caractère
administratif, 101 rue de Tolbiac, 75013 PARIS.
No SIREN : 180 036 048.
CENTRE
HOSPITALIER
UNIVERSITAIRE
DE
RENNES,
Etablissement public de santé, Pontchaillou, 2 rue Henri Le
Guilloux, 35000 RENNES.
No SIREN : 263 500 076.
UNIVERSITE DE RENNES 1, Etablissement public national à
caractère scientifique, culturel et professionnel, 2 rue du Thabor,
35000 RENNES.
No SIREN : 193 509 361.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET VIDON, Marques & Juridique PI, 16B, rue de Jouanet,
BP 90333, 35703 RENNES Cedex 7.

Classe No 9 : Programmes pour le traitement de données et
supports de données dans le domaine médical ; équipements
électroniques de traitement de données dans le domaine
médical ; logiciels informatiques, et/ou scanners utilisés
exclusivement dans le domaine médical ; logiciels pour
l'imagerie dans le domaine médical ; logiciels pour la gestion de
cabinets médicaux et pour applications cliniques et
diagnostiques ; logiciels de gestion des techniques de traitement
et de la documentation médicale en milieu hospitalier ; logiciels
de conception, modélisation et planification dans le domaine
médical ; logiciels pour l'utilisation dans la planification et
l'observation (tracking) des procédés chirurgicaux ; logiciels
pour l'utilisation dans la création de guides chirurgicaux
spécifiques du patient ; logiciels pour l'utilisation dans la
réception de guides chirurgicaux et de modèles anatomiques ;
logiciels pour l'utilisation avec l'équipement de surveillance
médical de patients, pour recevoir, traiter et transmettre des
données ; logiciels de mesure, de collecte, de mémorisation, de
traitement, d'affichage, de visualisation, d'extraction, de gestion,
de stockage, de transmission, d'acheminement ainsi que de
diagnostic pour données et images radiographiques à utiliser
dans le domaine médical ; logiciels de mise en réseau pour le
stockage, le traitement, la gestion et l'envoi de données et
d'images de diagnostic médical ; logiciels informatiques
fournissant un accès sur le Web à des dossiers médicaux,
dossiers de santé électroniques et informations sur la santé
personnelle par le biais d'un système d'exploitation Web ou une
interface de portail ; logiciels pour la gestion du flux de travaux
complet en milieu hospitalier, y compris gestion du traitement et
documentation médicale ; programmes de mesurage pour
mesures tridimensionnelles à usage médical ; programmes pour
reconstruire des données tridimensionnelles à partir de photos
bidimensionnelles à usage médical ; systèmes de gestion
d'images et de documents électroniques composés de logiciels
et de micrologiciels et conçus pour l'accès à des bases de
données électroniques en ligne contenant des informations et
des dossiers de patients ; appareils de traitement de données
dans le domaine médical ; appareils pour des applications
médico-diagnostiques à savoir appareils pour le stockage, le
traitement, l'administration et la transmission de données et
d'images médico-diagnostiques comprenant ordinateurs, postes
de travail, écrans, claviers, systèmes informatiques à mémoire
tampon, centres de réseau, interfaces, disques de mémoire ;
matériel de mise en réseau pour le stockage, le traitement, la
gestion et l'envoi de données et d'images de diagnostic
médical ; appareils pour la génération d'images médicodiagnostiques par voie photographique ou thermique, à savoir
vidéographes et imprimantes thermiques ; appareils pour le
traitement, le développement et le balayage d'images médicoradiographiques ; caméras d'identification et tireuses optiques.
Classe No 35 : Traitement de données dans le domaine médical ;
gestion de données par ordinateur dans le domaine médical ;
composition de banques de données informatiques dans le
domaine médical ; compilation de données dans des bases de
données
informatiques
dans
le
domaine
médical ;
systématisation de données dans des bases de données
informatiques dans le domaine médical ; administration de
données dans des bases de données informatiques dans le
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domaine médical ; maintenance de données médicales dans des
bases de données informatiques dans le domaine médical ; mise
à jour et gestion de données dans des bases de données
informatiques dans le domaine médical ; stockage électronique
de données (gestion de fichiers informatisés) dans le domaine
médical ; gestion de projets d'organisation dans le domaine du
traitement électronique de données en rapport avec la collecte,
l'archivage, la récupération et l'affichage de données dans le
domaine médical ; gestion de projets de services et matériel de
traitement de données dans le domaine médical ; fourniture à
savoir vente au détail et location de logiciels informatiques, et/
ou scanners utilisés exclusivement dans le domaine médical, de
logiciels pour l'imagerie dans le domaine médical, de logiciels
pour la gestion de cabinets médicaux et pour applications
cliniques et diagnostiques, de logiciels de gestion des
techniques de traitement et de la documentation médicale en
milieu hospitalier, de logiciels de conception, modélisation et
planification dans le domaine médical, de logiciels pour
l'utilisation dans la planification et l'observation (tracking) des
procédés chirurgicaux, de logiciels pour l'utilisation dans la
création de guides chirurgicaux spécifiques du patient, de
logiciels pour l'utilisation dans la réception de guides
chirurgicaux et de modèles anatomiques, de logiciels pour
l'utilisation avec l'équipement de surveillance médical de
patients, pour recevoir, traiter et transmettre des données, de
logiciels de mesure, de collecte, de mémorisation, de traitement,
d'affichage, de visualisation, d'extraction, de gestion, de
stockage, de transmission, d'acheminement ainsi que de
diagnostic pour données et images radiographiques à utiliser
dans le domaine médical, de logiciels de mise en réseau pour le
stockage, le traitement, la gestion et l'envoi de données et
d'images de diagnostic médical, de logiciels informatiques
fournissant un accès sur le Web à des dossiers médicaux,
dossiers de santé électroniques et informations sur la santé
personnelle par le biais d'un système d'exploitation Web ou une
interface de portail, de logiciels pour la gestion du flux de
travaux complet en milieu hospitalier, y compris gestion du
traitement et documentation médicale ; mise en page, mise en
forme et transfert de données dans le domaine médical sur des
cartes mémoire, cartes à pistes magnétiques, unités de mémoire
amovibles et d'autres supports numériques de mémorisation de
données.
Classe No 42 : Services scientifiques et technologiques en
sciences médicales ; recherches scientifiques, médicales et
industrielles dans le domaine de la technologie, technologie
médicale, chirurgie ; services de recherche scientifique et du
développement de nouveaux produits et services médicaux,
d'essais pour méthodes de travail dans le domaine médical et
chirurgical ;
analyse
de
documentations
médicales ;
établissement de programmes pour le traitement d'informations
de nature technique et scientifique, en particulier dans le
domaine médical ; stockage de données électroniques, à savoir
mémorisation
de
données,
sauvegarde
de
données
électroniques dans le domaine médical ; services de recherche
scientifique et de réalisation d'études de projets scientifiques
dans le domaine médical, conception et développement de
services et matériel de traitement de données dans le domaine
médical ; essai et contrôle technique en matière de traitement de
données dans le domaine médical ; conception et location de
programmes de traitement de données dans le domaine
médical ; reconstitution de bases de données de type médical ;
examen et recherche de données dans le domaine médical dans
des bases de données et sur Internet pour les sciences et la
recherche ;
élaboration,
conception,
développement,
compilation, mise à niveau, mise à jour et maintenance de
logiciels informatiques, et/ou scanners utilisés exclusivement
dans le domaine médical, de logiciels pour l'imagerie dans le
domaine médical, de logiciels pour la gestion de cabinets
médicaux et pour applications cliniques et diagnostiques, de
logiciels de gestion des techniques de traitement et de la
documentation médicale en milieu hospitalier, de logiciels de
conception, modélisation et planification dans le domaine
médical, de logiciels pour l'utilisation dans la planification et
l'observation (tracking) des procédés chirurgicaux, de logiciels
pour l'utilisation dans la création de guides chirurgicaux
spécifiques du patient, de logiciels pour l'utilisation dans la
réception de guides chirurgicaux et de modèles anatomiques, de
logiciels pour l'utilisation avec l'équipement de surveillance
médical de patients, pour recevoir, traiter et transmettre des
données, de logiciels de mesure, de collecte, de mémorisation,
de traitement, d'affichage, de visualisation, d'extraction, de
gestion, de stockage, de transmission, d'acheminement ainsi
que de diagnostic pour données et images radiographiques à
utiliser dans le domaine médical, de logiciels de mise en réseau
pour le stockage, le traitement, la gestion et l'envoi de données
et d'images de diagnostic médical, de logiciels informatiques
fournissant un accès sur le Web à des dossiers médicaux,
dossiers de santé électroniques et informations sur la santé
personnelle par le biais d'un système d'exploitation Web ou une
interface de portail, de logiciels pour la gestion du flux de
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travaux complet en milieu hospitalier, y compris gestion du
traitement et documentation médicale ; mise en page, mise en
forme et transfert de données dans le domaine médical sur des
cartes mémoire, cartes à pistes magnétiques, unités de mémoire
amovibles et d'autres supports numériques de mémorisation de
données.
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No National : 14 4 121 375
Dépôt du : 29 SEPTEMBRE 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

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

M. TIRARD MICHEL, 2 promenade du Millénaire, 92400
COURBEVOIE.

BOPI de publication antérieure : 14/42

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. TIRARD MICHEL, 2 promenade du Millénaire, 92400
COURBEVOIE.

No National : 14 4 121 340
Dépôt du : 29 SEPTEMBRE 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Boulay Olivier, Immeuble, 66 avenue de Breteuil, 75007
PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Boulay Olivier, Immeuble, 66 avenue de Breteuil, 75007
PARIS.

Classe No 3 : Parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions
pour les cheveux ; tous les produits précités étant d'origine
française ou fabriqués en France.
Classe No 14 : Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ; tous les
produits précités étant d'origine française ou fabriqués en
France.
Classe No 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; vêtements en
cuir ou en imitation du cuir ; fourrures (vêtements) ; tous les
produits précités étant d'origine française ou fabriqués en
France.
Classe No 26 : Dentelles et broderies, rubans et lacets ; boutons,
crochets et œillets, épingles et aiguilles ; attaches ou fermetures
pour vêtements.
Classes de produits ou services : 3, 14, 25, 26.

BOPI de publication antérieure : 14/43
No National : 14 4 121 341
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2014
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
Chambre Régionale d'Agriculture de Bretagne, Etablissement
public, Maison de l'Agriculture, Rue Maurice Le Lannou, 35042
RENNES Cedex.
No SIREN : 183 500 016.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Chambre Régionale d'Agriculture de Bretagne, Mme LANDRAIN
Brigitte, Maison de l'Agriculture, Rue Maurice Le Lannou, 35042
RENNES Cedex.

Classe No 35 : Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons).
Classes de produits ou services : 35.

BOPI de publication antérieure : 14/43

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
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 ; 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) ; réservation de places
de spectacles ; services de jeu proposés 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.

BOPI de publication antérieure : 14/43
No National : 14 4 121 385
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. HOTTE Gauthier, 14 rue des Charmes, 59118 WAMBRECHIES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. HOTTE Gauthier, 14 rue des Charmes, 59118 WAMBRECHIES.

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 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 43 : Hébergement temporaire ; services de bars ;
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, 21, 30, 32, 43.

BOPI de publication antérieure : 14/43
No National : 14 4 121 412
Dépôt du : 29 SEPTEMBRE 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. CHATILLON MICHEL, LIEU DIT KERGUELEN, 29590 PONT DE
BUIS LES QUIMERCH.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. CHATILLON MICHEL, LIEU DIT KERGUELEN, 29590 PONT DE
BUIS LES QUIMERCH.

Classe No 16 : Boîtes en carton ou en papier.
Classes de produits ou services : 16.

BOPI de publication antérieure : 14/43
No National : 14 4 121 413
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2014
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
I.D VIN, sarl, 2, rue Diderot, 11560 FLEURY.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
I.D VIN, sarl, 2, rue Diderot, 11560 FLEURY.
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“ Montlouis-sur-Loire ”, “ Muscadet Coteaux de la Loire ”,
“ Pouilly-sur-Loire ”, “ Rosé de Loire ”.
Classes de produits ou services : 33.

BOPI de publication antérieure : 14/43
No National : 14 4 121 414
Dépôt du : 29 SEPTEMBRE 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme Danglas Annick, 1 rue du Viala, 11200 PARAZA.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Chateau de Paraza, Mme Danglas Annick, 1 rue du Viala, 11200
PARAZA.

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

BOPI de publication antérieure : 14/43
No National : 14 4 121 443
Dépôt du : 29 SEPTEMBRE 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Orsolini Daniel, Agissant pour le compte de la société Octave
& Jones en cours de formation, 2 Chemin de la Croix d'Arles,
13210 ST REMY DE PROVENCE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Orsolini Daniel, 2 Chemin de la Croix d'Arles, 13210 ST REMY
DE PROVENCE.

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 et
des vins) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins à
indication géographique protégée “ Maures ” ; spiritueux.
Classes de produits ou services : 32, 33.

BOPI de publication antérieure : 14/43
No National : 14 4 121 466
Dépôt du : 29 SEPTEMBRE 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme KHARBICHI AMAL, 282 RUE DE LA VELLE, 01170 SEGNY.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme KHARBICHI AMAL, 282 RUE DE LA VELLE, 01170 SEGNY.

Classe No 33 : Vins en AOP ou AOC de la région Loire en France,
à savoir vins bénéficiant de l'une des appellations d'origine
pouvant être complétées de la mention “ Val de Loire ” et vins
bénéficiant de l'une des appellations d'origine suivantes :
“ Anjou-Coteaux de la Loire ”, “ Crémant de Loire ”,

Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; photographies ; articles
de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou
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le ménage ; matériel pour les artistes ; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils) ; clichés ; papier ;
carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ;
livres ;
journaux ;
prospectus ;
brochures ;
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 ; tous les produits précités étant d'origine française
ou fabriqués en France.
Classe No 35 : Conseils en organisation et direction des affaires ;
services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
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 de postes de télévision ; services de photographie ;
organisation de concours (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.

79

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 ; publication de
textes publicitaires ; relations publiques ;
Classe No 44 : Soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains
ou pour animaux.
Classes de produits ou services : 9, 10, 35, 44.

BOPI de publication antérieure : 14/43
No National : 14 4 121 491
Dépôt du : 29 SEPTEMBRE 2014

Classes de produits ou services : 16, 35, 41.
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

BOPI de publication antérieure : 14/43
No National : 14 4 121 474
Dépôt du : 29 SEPTEMBRE 2014

ALSYONE, SARL, PENHORS, 29720 TREOGAT.
No SIREN : 498 418 177.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ALSYONE, M. GOYAT SEBASTIEN, PENHORS, 29720 TREOGAT.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme DUTHOIT Aurélie, Agissant pour le compte de la société
Circus Consulting en cours de formation, 10 rue de la collégiale,
44190 CLISSON.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme DUTHOIT Aurélie, 10 rue de la collégiale, 44190 CLISSON.

Classe No 41 : Formation ; publication de livres ;
Classe No 42 : Conception et développement d'ordinateurs.
Classes de produits ou services : 41, 42.

BOPI de publication antérieure : 14/43
No National : 14 4 121 489
Dépôt du : 29 SEPTEMBRE 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. DESPLAT YVES, Résidence Etche Churia, BP 20184, 64204
BIARRITZ Cedex.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. DESPLAT YVES, Résidence Etche Churia, BP 20184, 64204
BIARRITZ 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 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels ;
fauteuils à usage médical ou 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 38 : Télécommunications ; informations en matière 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 : Architecture ; décoration intérieure ; contrôle
technique de véhicules automobiles ; services de conception
d'art
graphique ;
stylisme
(esthétique
industrielle) ;
authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie.
Classes de produits ou services : 35, 38, 42.

BOPI de publication antérieure : 14/43
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No National : 14 4 121 495
Dépôt du : 29 SEPTEMBRE 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. DESPLAT YVES, Résidence Etche-Churia, BP 20184, 64204
BIARRITZ Cedex.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. DESPLAT YVES, Résidence Etche-Churia, BP 20184, 64204
BIARRITZ Cedex.
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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, 42.

BOPI de publication antérieure : 14/43
No National : 14 4 121 584
Dépôt du : 29 SEPTEMBRE 2014

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 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels ;
fauteuils à usage médical ou dentaire ;
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 ; publication de textes publicitaires ; diffusion d'annonces
publicitaires ;
Classe No 44 : Soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains
ou pour animaux.
Classes de produits ou services : 9, 10, 35, 44.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
union commerciale co, sarl, 46 bis rue robert degert, 94200 IVRY
SUR SEINE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
union commerciale co, M. sayed hassan, 46 bis rue robert
degert, 94200 IVRY SUR SEINE.

Classe No 34 : Allumettes ; papier à cigarettes ; pipes ; briquets
pour fumeurs ; boîtes ou étuis à cigares ; boîtes ou étuis à
cigarettes ; cendriers pour fumeurs ; cigarettes électroniques ;
tous les produits précités étant d'origine française ou fabriqués
en France.
Classes de produits ou services : 34.

BOPI de publication antérieure : 14/43
No National : 14 4 121 498
Dépôt du : 29 SEPTEMBRE 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ALSYONE, SARL, PENHORS, 29720 TREOGAT.
No SIREN : 498 418 177.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ALSYONE, M. GOYAT SEBASTIEN, PENHORS, 29720 TREOGAT.

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; bureaux de placement ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites
Web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de
publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location
de temps publicitaire sur tout moyen de communication ;
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 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

BOPI de publication antérieure : 14/43
No National : 14 4 121 603
Dépôt du : 29 SEPTEMBRE 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. RAME LOUIS, Loncheray, 49220 LA JAILLE-YVON.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. RAME LOUIS, Loncheray, 49220 LA JAILLE-YVON.

Classe No 33 : Vins bénéficiant de l'appellation d'origine
“ Médoc ”.
Classe No 36 : Affaires immobilières ; estimations immobilières ;
gérance de biens immobiliers.
Classes de produits ou services : 33, 36.

BOPI de publication antérieure : 14/43
No National : 14 4 121 623
Dépôt du : 29 SEPTEMBRE 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Institut de Breville, SAS, 3 bis Villa Jean-Baptiste Luquet, 75015
PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Institut de Breville, M. Querenet Olivier, 3 bis Villa Jean-Baptiste
Luquet, 75015 PARIS.
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Classe No 39 : Location de véhicules.
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 ;
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 ; tous les produits
précités étant d'origine française ou fabriqués en France.
Classe No 16 : Articles pour reliures ; photographies ; articles de
papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le
ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire
et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; caractères
d'imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en
papier ; affiches ; albums ; cartes ; prospectus ; 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 ; tous les produits précités étant d'origine française
ou fabriqués en France.
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
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 ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ;
services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
Classe No 41 : Divertissement ; activités sportives et culturelles ;
informations en matière de divertissement ; mise à disposition
d'installations de loisirs ; prêt de livres ; production et location
de films cinématographiques ; location d'enregistrements
sonores ; location de postes de télévision ; location de décors de
spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de
photographie ; organisation de concours (divertissement) ;
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 : 9, 16, 35, 41.

Classes de produits ou services : 39.

BOPI de publication antérieure : 14/43
No National : 14 4 121 876
Dépôt du : 30 SEPTEMBRE 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. GALZIN WILLIAM CHRISTIAN JEAN-PAUL, 575 RUE JULES
MASSENET, 12100 MILLAU.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. GALZIN WILLIAM CHRISTIAN JEAN-PAUL, 575 RUE JULES
MASSENET, 12100 MILLAU.

Classe No 29 : Extraits de viande ; fruits et légumes conservés,
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; oeufs,
lait ; huiles et graisses comestibles ; graisses alimentaires ;
beurre ; 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 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.
Classes de produits ou services : 29, 30, 31.

BOPI de publication antérieure : 14/43
No National : 14 4 123 160
Dépôt du : 5 OCTOBRE 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monjolisautoir, SASU, 1 Messan, 44640 ROUANS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monjolisautoir, Mme chedemail swann, 1 Messan, 44640
ROUANS.

BOPI de publication antérieure : 14/43
No National : 14 4 121 637
Dépôt du : 29 SEPTEMBRE 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 3 : Maquillage ;
Classe No 18 : Maroquinerie ;
Classe No 25 : Vêtements.

M. ROLLAND SEBASTIEN, 20 RUE COMMANDANT CHARCOT,
56870 BADEN.

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

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. ROLLAND SEBASTIEN, 20 RUE COMMANDANT CHARCOT,
56870 BADEN.

BOPI de publication antérieure : 14/43
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No National : 14 4 123 185
Dépôt du : 5 OCTOBRE 2014

industrielle) ; authentification
électronique de données.

10/07/2015

d'oeuvres

d'art ;

stockage

Classes de produits ou services : 35, 37, 40, 41, 42.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. GOURANTON GERMAIN, 5 ALLEE DES 4 MAISONS, 64600
ANGLET.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. GOURANTON GERMAIN, 5 ALLEE DES 4 MAISONS, 64600
ANGLET.

BOPI de publication antérieure : 14/43
No National : 14 4 123 197
Dépôt du : 5 OCTOBRE 2014
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 ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de
temps publicitaire sur tout moyen de communication ;
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 : 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 ; 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) ; réservation de places
de spectacles ; services de jeu proposés 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 : 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 ; 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

Perspectives Talents, sarl, 68 rue Jouffroy d'Abbans, 75017
PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Perspectives Talents, Mme Hartmann Collomb Raphaëlle, 68 rue
Jouffroy d'Abbans, 75017 PARIS.

Classe No 41 : Divertissement ; activités sportives et culturelles ;
informations en matière de divertissement ; mise à disposition
d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ;
production et location de films cinématographiques ; location
d'enregistrements sonores ; location de postes de télévision ;
location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ;
services de photographie ; organisation de concours (éducation
ou divertissement) ; réservation de places de spectacles ;
services de jeu proposés 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.

BOPI de publication antérieure : 14/43
No National : 14 4 123 199
Dépôt du : 5 OCTOBRE 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Perspectives Talents, sarl, 68 rue Jouffroy d'Abbans, 75017
PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Perspectives Talents, Mme Hartmann Collomb Raphaëlle, 68 rue
Jouffroy d'Abbans, 75017 PARIS.

Classe No 41 : Divertissement ; activités sportives et culturelles ;
informations en matière de divertissement ; mise à disposition
d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ;
production et location de films cinématographiques ; location
d'enregistrements sonores ; location de postes de télévision ;
location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ;
services de photographie ; organisation de concours (éducation
ou divertissement) ; réservation de places de spectacles ;
services de jeu proposés 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.

BOPI de publication antérieure : 14/43
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No National : 14 4 123 993
Dépôt du : 7 OCTOBRE 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ARCH CHEMICALS, INC., Société organisée sous les lois de l'Etat
de Virginie, 90 Boroline Road, ALLENDALE, NEW JERSEY 07401,
Emirats Arabes Unis.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SELAS CASALONGA, 5-7 Avenue Percier, 75008 PARIS.
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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 ; 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 : 28, 40.

BOPI de publication antérieure : 14/44
No National : 14 4 124 046
Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Rouge Pantone 485 C, Bleu Pantone
300C. La figure de droite est l'arrière de la figure de gauche.
Classe No 37 : Fourniture d'informations en matière d'entretien
et de maintenance des piscines, spas, bains à remous et des
équipements de traitement de l'eau ; fourniture d'informations
en matière d'équipement et de produits destinés à être utilisés
avec des piscines, spas, bains à remous, et équipements et
produits pour le traitement de l'eau.

Dépôt du : 3 OCTOBRE 2014
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
AGRIAL, Société Coopérative Agricole, 4 rue des Roquemonts,
14000 CAEN.
No SIREN : 428 611 719.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AGRIAL, Mme GERARD Elodie, 4 rue des Roquemonts, 14000
CAEN.

Classes de produits ou services : 37.

BOPI de publication antérieure : 14/44
No National : 14 4 124 026
Dépôt du : 8 OCTOBRE 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mle dubreuil marie, 6 chemin renaud, 44100 NANTES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mle dubreuil marie, 6 chemin renaud, 44100 NANTES.

Classe No 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de
viande ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ;
oeufs, lait ; huiles et graisses comestibles ; conserves de viande
ou de poisson ;
Classe No 31 : Produits horticoles et forestiers ni préparés, ni
transformés ; fruits et légumes frais ; fleurs naturelles ; germes
(botanique) ; graines (semences).
Classes de produits ou services : 29, 31.

BOPI de publication antérieure : 14/44
No National : 14 4 124 063
Dépôt du : 3 OCTOBRE 2014
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
Narbonne Accessoires, Société Anonyme, ZI de plaisance, 11100
NARBONNE.
No SIREN : 307 650 705.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Narbonne Accessoires, Caroline Poplaurec, ZI de plaisance,
11100 NARBONNE.

Classe No 28 : Jeux, jouets ; commandes pour consoles de jeu ;
décorations pour arbres de Noël ; arbres de Noël en matières

Classe No 3 : Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de
rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes
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pour le cuir, “ à l'exclusion du savon ” et uniquement “ dans le
secteur des véhicules de loisirs et du tourisme ”.
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 à
l'exclusion des “ produits pour la destruction des animaux
nuisibles et des fongicides ”.
Classes de produits ou services : 3, 5.

BOPI de publication antérieure : 14/44
No National : 14 4 124 065
Dépôt du : 3 OCTOBRE 2014

BOPI 15/28 - VOL. II
10/07/2015

aquarelles ; patrons pour la couture ; dessins ; serviettes de
toilette en papier ; linge de table en papier ; sacs et sachets
(enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques
pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières
plastiques ;
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 ;
publicité en ligne sur un réseau 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 ; activités sportives et culturelles ;
informations en matière d'éducation ; publication de livres ; prêt
de livres ; production et location de films cinématographiques ;
location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ;
organisation de concours (éducation ou divertissement) ;
publication électronique de livres et de périodiques en ligne ;
micro-édition ; éducation.
Classes de produits ou services : 16, 35, 41.

à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
Narbonne Accessoires, Société Anonyme, ZI de plaisance, 11100
NARBONNE.
No SIREN : 307 650 705.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mle Poplawec Caroline, ZI de plaisance, 11100 NARBONNE.

BOPI de publication antérieure : 14/44
No National : 14 4 124 587
Dépôt du : 9 OCTOBRE 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

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 : 37.

BOPI de publication antérieure : 14/44
No National : 14 4 124 082
Dépôt du : 8 OCTOBRE 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme ROUILLIER POME, Agissant pour le compte de la société
WN EDITIONS en cours de formation, 16 RUE DE BAYEUX,
14000 CAEN.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
WN EDITIONS, Mme ROUILLIER POME, 16 RUE DE BAYEUX,
14000 CAEN.

Classe No 16 : Articles pour reliures ; articles de papeterie ;
caractères d'imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en
carton ou en papier ; affiches ; calendriers ; objets d'art gravés
ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ;

ETABLISSEMENT PHARMACEUTIQUE HUMANITAIRE DE
L'ORDRE DE MALTE FRANCE, Association régie par la loi de
1901, 1 rue Abel Gance, 78390 BOIS D'ARCY.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PROMARK, 62 avenue des Champs Elysées, 75008 PARIS.

Marque déposée en couleurs.
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 35 : Publicité, organisation d'expositions et de salons à
des fins publicitaires et promotionnelles ; promotions sur les
lieux de vente ; promotion des ventes pour des tiers ; promotion
de services pour le compte de pharmaciens ; organisation
d'opérations promotionnelles et publicitaires en vue de fidéliser
la clientèle, diffusion d'annonces publicitaires ; systématisation
et recueil de données dans un fichier central ; gestion de fichiers
informatiques et de bases de données, tous ces services étant
destinés au domaine médical, pharmaceutique et de santé ;
gestion de stocks, de commandes et vente au détail, de produits
pharmaceutiques et vétérinaires, produits hygiéniques pour la
médecine, substances diététiques à usage médical, emplâtres,
matériel pour pansements, désinfectants, appareils et
instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires,
membres, yeux et dents artificiels ; articles orthopédiques ;
matériel de suture, seringues à usage médical ;
Classe No 36 : Services d'assurances, de finances, de
prévoyance, de gestion de frais de santé, collectes de fonds et
de biens, collectes de bienfaisance destinées au secteur
humanitaire ; collectes de médicaments ; parrainage financier ;
collecte et distribution de dons aux organismes à but non
lucratif, aux collectivités et sociétés commerciales ; services
d'aide financière à destination des organismes sans but lucratif,
organisation de fonds pour projets d'assistance à l'étranger ;
Classe No 39 : Entreposage, conditionnement et transport de
marchandises ;
services
de
livraison
de
produits
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques pour la médecine
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et pour l'hygiène intime, de substances diététiques à usage
médical, d'aliments pour bébés, d'emplâtres, de matériel pour
pansements (à l'exception des instruments), de matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires, de
désinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que les
savons), d'appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, d'articles orthopédiques et de matériel
de suture ; transport de personnes ; transport en ambulance ;
distribution alimentaire ;
Classe No 41 : Education ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; organisation et conduite de colloques,
de conférences, de congrès, de symposiums, de séminaires ;
organisation de bals ; organisation et conduite de concerts ;
organisation de concours en matière d'éducation ou de
divertissement ; organisation de formations au sujet de la
culture et de la vie humaine ; organisation de manifestations de
collectes de fonds pour des oeuvres caritatives et de
bienfaisance ; création et gestion de lieux d'exposition à buts
culturels et/ou éducatifs consacrés en tout ou partie à l'Ordre de
Malte ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ; services
d'hébergement temporaire ; agences de logements (hôtels,
pensions) ; location et réservation de logements temporaires ;
location de constructions transportables ; location de salles de
réunion ; location de tentes ; services de pensions ; crèches
d'enfants ; maison de retraite pour personnes âgées ; pensions ;
services de camps de vacances (hébergement) ;
Classe
No
44 :
Services
d'informations
en
matière
pharmaceutique, médicale et de santé ; assistance médicale et
pharmaceutique ; services de consultation en matière de
pharmacie ; services de garde-malades ; services de santé ;
Classe No 45 : Services juridiques ; services de sécurité pour la
protection des biens et des individus ; services d'arbitrage ;
protection civile ; consultation en matière de sécurité ; gardes
d'enfants à domicile ; médiation ; organisation de réunions
religieuses ; services de protection de la vie humaine (protection
civile).
Classes de produits ou services : 35, 36, 39, 41, 43, 44, 45.

BOPI de publication antérieure : 14/44
No National : 14 4 125 266
Dépôt du : 7 OCTOBRE 2014
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 : C 58 M 90 J 0 N 0 C 35 M 85 J 0 N 0 C
20 M 100 J 0 N 0 C 85 M 50 J 0 N 0 C 55 M 0 J 12 N 0
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; photographies ; articles
de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ;
articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ;
clichés ; papier ; questionnaire de satisfaction (publications
imprimés) ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ;
prospectus ; brochures ; calendriers ; lettres d'information
(publication imprimées) ; instruments d'écriture ; carnets ; papier
pour appareils enregistreurs ; feuilles, fiches [papeterie] ;
formulaires ; formules ; impressions ; imprimés ; livrets ;
registres ; guides d'utilisation ; publications imprimées, revues,
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guides et plus généralement toute publication en papier en
matière de santé ou d'assurance maladie ;
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. Reproduction de
documents liés à la santé et à l'assurance maladie ; 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. Parrainage publicitaire ; recueil et
systématisation de données dans un fichier central ; recherches
d'information dans des fichiers informatiques pour des tiers ;
publicité via les réseaux de communication mondiale (de type
Internet) ; tous services informatiques à savoir : saisie et
traitement de données, travaux statistiques, services de
traitement de données ; systématisation d'informations sur les
assurés sociaux (situation personnelle, familiale, état de santé
etc…) dans une base de données ; études de marché en matière
de consommation de soins des assurés sociaux et d'information
sur les soins dispensés et/ou remboursés ; exploitation de bases
de données commerciales, administratives, statistiques,
économiques (gestion de bases de données informatisées) ;
Classe No 36 : Assurance maladie ; information financière
notamment sur les dépenses santé des assurés ; caisses de
prévoyance ; information en matière d'assurance maladie 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 de santé au moyen de serveurs
informatiques ; transmission d'informations contenues dans une
banque de données ; téléchargement de données ; fourniture
d'accès à des 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 ; 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 administrative relatifs à tous les
services précités ;
Classe No 41 : Mise à disposition de publication électronique en
ligne non téléchargeable notamment lettre d'information en
ligne, édition de formulaire, revue, livre, brochures, guides
d'information, textes (autres que publicitaires) sur tout support y
compris par voie électronique sur un réseau de
télécommunication, notification sur application mobile ou
tablette à destination des inscrits aux services ; formation ; mise
à disposition de forum de discussion sur la santé, notamment
sur un réseau de télécommunication et notamment sur
l'Internet ; organisation et conduite de colloques, conférences,
congrès ; organisation d'ateliers informatifs et pratiques en
matière de santé animés par des professionnels ; services
d'accompagnement (formation) de personnes en matière de
santé via Internet à savoir notamment informations
personnalisées, apprentissage de bonnes postures pour
protéger son dos, conseils nutritionnels, motivation à la pratique
d'une activité physique, prévention cardiovasculaires sous
forme de textes, jeux, vidéos, questionnaires d'auto-évaluation ;
organisation d'ateliers informatifs et pratiques afin de prévenir
les risques cardio-vasculaires et les risques pour le dos et
préserver de façon générale son capital santé ; . Divertissement ;
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activités sportives et culturelles. Informations en matière de
divertissement ou d'éducation. Services de loisirs. 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 ;
consultations,
informations, conseils et renseignements en matière d'activité
physique (conseils en matière de santé).
Classe No 42 : Analyse de données assistée par ordinateur
(analyse informatisée de données).
Classe No 44 : Services de santé ; service de médecine
préventive ; soins médicaux et d'hygiène ; assistance médicale ;
services de télémédecine ; informations et consultation en
matière de santé ; service de contrôle et de bilans médicaux ;
services de conseils médicaux et pharmaceutiques à destination
des assurés ; consultation en matière de santé, de soins par des
professionnels de santé ou assimilés ; compilation et
récupération d'informations en matière de santé ; consultation
professionnelle sans rapport avec la conduite des affaires, à
savoir consultations professionnelles relatives à la santé et/ou
en matière de pharmacie ; conseils en matière diététique et de
nutrition ; services de conseils en matière de santé.
Accompagnement (formation) de personnes en matière de santé
via Internet à savoir notamment informations personnalisées,
apprentissage de bonnes postures pour protéger son dos,
conseils nutritionnels, motivation à la pratique d'une activité
physique, prévention cardiovasculaires sous forme de textes,
jeux, vidéos, questionnaires d'auto-évaluation ; conseils
pratiques et personnalisés en matière de santé (bilan nutrition,
conseils et informations) ; conseils et informations afin de
prévenir les risques cardio-vasculaires et les risques pour le dos
et préserver de façon générale son capital santé ; mise à jour de
documentation ; exploitation de bases de données en matière
d'assurance et de santé destinée à l'information des assurés ou
des professionnels de santé à titre gratuit ; service via Internet
d'accompagnement (formation) de personnes en matière de
santé à savoir informations personnalisées, apprentissage de
bonnes postures pour protéger son dos, conseils nutritionnels,
motivation à la pratique d'une activité physique, prévention
cardiovasculaires sous forme de textes, jeux, vidéos,
questionnaires d'auto-évaluation ; consultations, informations,
conseils et renseignements en matière de nutrition et
d'habitudes de vie (conseils en matière de santé).
Classes de produits ou services : 16, 35, 36, 38, 41, 42, 44.

BOPI de publication antérieure : 14/45
No National : 14 4 125 267
Dépôt du : 7 OCTOBRE 2014
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 : C0 M100 J63 N0 C0 M78 J76 N0 C0
M35 J100 N0 C85 M50 J0 N0 C55 M0 J12 N0
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; photographies ; articles
de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ;
articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ;
clichés ; papier ; questionnaire de satisfaction (publications
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imprimés) ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ;
prospectus ; brochures ; calendriers ; lettres d'information
(publications imprimées) ; instruments d'écriture ; carnets ;
papier pour appareils enregistreurs ; feuilles, fiches [papeterie] ;
formulaires ; formules ; impressions ; imprimés ; livrets ;
registres ; guides d'utilisation ; publications imprimées, revues,
guides et plus généralement toute publication en papier en
matière de santé ou d'assurance maladie ;
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. Reproduction de
documents liés à la santé et à l'assurance maladie ; 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. Parrainage publicitaire ; recueil et
systématisation de données dans un fichier central ; recherches
d'information dans des fichiers informatiques pour des tiers ;
publicité via les réseaux de communication mondiale (de type
Internet) ; tous services informatiques à savoir : saisie et
traitement de données, travaux statistiques, services de
traitement de données ; systématisation d'informations sur les
assurés sociaux (situation personnelle, familiale, état de santé
etc. ) dans une base de données ; études de marché en matière
de consommation de soins des assurés sociaux et d'information
sur les soins dispensés et/ou remboursés ; exploitation de bases
de données commerciales, administratives, statistiques,
économiques (gestion de bases de données informatisées) ; .
Classe No 36 : Assurance maladie ; information financière
notamment sur les dépenses santé des assurés ; caisses de
prévoyance ; information en matière d'assurance maladie 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 de santé au moyen de serveurs
informatiques ; transmission d'informations contenues dans une
banque de données ; téléchargement de données ; fourniture
d'accès à des 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 ; 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 administrative relatifs à tous les
services précités ;
Classe No 41 : Mise à disposition de publication électronique en
ligne non téléchargeable notamment lettre d'information en
ligne, édition de formulaire, revue, livre, brochures, guides
d'information, textes (autres que publicitaires) sur tout support y
compris par voie électronique sur un réseau de
télécommunication, notification sur application mobile ou
tablette à destination des inscrits aux services ; formation ; mise
à disposition de forum de discussion sur la santé, notamment
sur un réseau de télécommunication et notamment sur
l'Internet ; organisation et conduite de colloques, conférences,
congrès ; organisation d'ateliers informatifs et pratiques en
matière de santé animés par des professionnels ; services
d'accompagnement (formation) de personnes en matière de
santé via Internet à savoir notamment informations
personnalisées, apprentissage de bonnes postures pour
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protéger son dos, conseils nutritionnels, motivation à la pratique
d'une activité physique, prévention cardiovasculaires sous
forme de textes, jeux, vidéos, questionnaires d'auto-évaluation ;
organisation d'ateliers informatifs et pratiques afin de prévenir
les risques cardio-vasculaires et les risques pour le dos et
préserver de façon générale son capital santé ; . Divertissement ;
activités sportives et culturelles. Informations en matière de
divertissement ou d'éducation. Services de loisirs. 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 ;
consultations,
informations, conseils et renseignements en matière d'activité
physique (conseils en matière de santé).
Classe No 42 : Analyse de données assistée par ordinateur
(analyse informatisée de données).
Classe No 44 : Services de santé ; service de médecine
préventive ; soins médicaux et d'hygiène ; assistance médicale ;
services de télémédecine ; informations et consultation en
matière de santé ; service de contrôle et de bilans médicaux ;
services de conseils médicaux et pharmaceutiques à destination
des assurés ; consultation en matière de santé, de soins par des
professionnels de santé ou assimilés ; compilation et
récupération d'informations en matière de santé ; consultation
professionnelle sans rapport avec la conduite des affaires, à
savoir consultations professionnelles relatives à la santé et/ou
en matière de pharmacie ; conseils en matière diététique et de
nutrition ; services de conseils en matière de santé.
Accompagnement (formation) de personnes en matière de santé
via Internet à savoir notamment informations personnalisées,
apprentissage de bonnes postures pour protéger son dos,
conseils nutritionnels, motivation à la pratique d'une activité
physique, prévention cardiovasculaires sous forme de textes,
jeux, vidéos, questionnaires d'auto-évaluation ; conseils
pratiques et personnalisés en matière de santé (bilan nutrition,
conseils et informations) ; conseils et informations afin de
prévenir les risques cardio-vasculaires et les risques pour le dos
et préserver de façon générale son capital santé ; mise à jour de
documentation ; exploitation de bases de données en matière
d'assurance et de santé destinée à l'information des assurés ou
des professionnels de santé à titre gratuit ; service via Internet
d'accompagnement (formation) de personnes en matière de
santé à savoir informations personnalisées, apprentissage de
bonnes postures pour protéger son dos, conseils nutritionnels,
motivation à la pratique d'une activité physique, prévention
cardiovasculaires sous forme de textes, jeux, vidéos,
questionnaires d'auto-évaluation ; consultations, informations,
conseils et renseignements en matière de nutrition et
d'habitudes de vie (conseils en matière de santé).
Classes de produits ou services : 16, 35, 36, 38, 41, 42, 44.

BOPI de publication antérieure : 14/45
No National : 14 4 125 297
Dépôt du : 13 OCTOBRE 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
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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 ; élaboration (conception),
installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ;
conception de systèmes informatiques.
Classes de produits ou services : 7, 12, 37, 39, 42.

BOPI de publication antérieure : 14/45
No National : 14 4 125 329
Dépôt du : 13 OCTOBRE 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ARREE TP, SARL, 95 rue de la République, 29410 PLEYBER
CHRIST.
No SIREN : 503 078 057.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SELARL AVANTIA, M. LAURENS Eric, Avenue Pierre Marzin,
22300 LANNION.

Classe No 1 : Résines artificielles à l'état brut, matières plastiques
à l'état brut ;
Classe No 37 : Pose de résine polyuréthane (construction).
Maçonnerie ; Construction de terrasses, de murets, pose de
clôtures, dallage et pavage, pose de revêtement de béton pavé.
Classe No 42 : Service de décoration extérieure.
Classes de produits ou services : 1, 37, 42.

BOPI de publication antérieure : 14/45
No National : 14 4 125 720
Dépôt du : 14 OCTOBRE 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. CARFANTAN Xavier, Agissant pour le compte de la société
The Print Korner en cours de formation, 18 chemin de l Eglise,
31320 AUZEVILLE TOLOSANE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. CARFANTAN Xavier, 18 chemin de l Eglise, 31320 AUZEVILLE
TOLOSANE.

BALYO, SA, 240 rue de la Motte, 77550 MOISSY-CRAMAYEL.
No SIREN : 483 563 029.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BALYO, M. Bardinet Fabien, 240 rue de la Motte, 77550 MOISSYCRAMAYEL.

Classe No 7 : Machines d'aspiration à usage industriel ;
manipulateurs industriels (machines) ; machines d'emballage ou
d'empaquetage ; machines à trier pour l'industrie ; robots
(machines) ; tous les produits précités à l'exclusion des étaux et
des dispositifs de serrage.
Classe No 12 : Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau ; véhicules électriques ; tracteurs ; chariots de
manutention ;
Classe No 37 : Installation, entretien et réparation de machines ;
Classe No 39 : Transport ; emballage et entreposage de
marchandises ; services de logistique en matière de transport ;

Classe No 16 : Photographies ; adhésifs (matières collantes) pour
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 ; boîtes en carton ou en papier ; livres ; journaux ;
prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d'écriture ;
objets d'art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures)
encadrés ou non ; aquarelles ; patrons pour la couture ;
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 ; bureaux de placement ;
portage salarial ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation
du trafic pour les sites Web ; organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; 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 ; 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 ;
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, 35, 40.
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non métalliques pour meubles, portes et fenêtres, ferrures non
métalliques pour la construction, poignées de portes non
métalliques, boutons [poignées] non métalliques.
Classes de produits ou services : 6, 20, 35.

BOPI de publication antérieure : 14/45
No National : 14 4 126 868
Dépôt du : 17 OCTOBRE 2014
à : DÉPÔT ÉLECTRONIQUE PARIS
BST-BATIMENT SANITAIRE THERMIQUE, Société par actions
simplifiée, Boulevard de l'Odet, Zone d'activité OUEST,
CS 14112, 37541 PACE Cedex.
No SIREN : 327 195 095.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
C.V.S. (CORNET VINCENT SEGUREL), M. HERPE François, 251
boulevard Pereire, 75017 PARIS.

BOPI de publication antérieure : 14/45
No National : 14 4 126 217
Dépôt du : 15 OCTOBRE 2014
à : I.N.P.I. PARIS
MONIN, Société par actions simplifiée, 16 rue de la Malerie,
BP 10039, 28402 NOGENT-LE-ROTROU CEDEX.
No SIREN : 807 220 363.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SELAS CASALONGA, 5/7 avenue Percier, 75008 PARIS.

Classe No 6 : Serrurerie et quincaillerie métalliques ; paumelles ;
paumelles de bâtiment ; paumelles fortes ; paumelles inox ;
paumelles de meubles ; paumelles à souder ; fiches à visser ;
pentures et gonds ; pentures droites ; pentures à équerre ;
pentures anglaises ; gonds à sceller ; gonds à visser ; gonds sur
platine ; verrous ; verrous pistolet ; verrous à douille (verrous
métalliques non électriques) ; verrous de barrière ; gâches ;
anneaux et crochets métalliques ; pattes d'attaches métalliques
de portes et volets ; dispositif mécanique manuel de volets
battants ; charnières métalliques ; charnières piano métalliques ;
crémaillères et taquets métalliques ; fermetures métalliques à
levier et crochets ; porte-cadenas et pontet (fermetures
métalliques) ;
loqueteaux
magnétiques ;
loqueteaux
mécaniques ;
pattes
d'attaches
métalliques ;
équerres
métalliques (construction) ; pattes d'assemblage métalliques
(construction) ; compas, coulisseaux (quincaillerie métallique) ;
boutons [poignées] en métal ; poignées de portes en métal ;
Classe No 20 : Serrurerie et quincaillerie non métalliques,
ferrures non métalliques pour meubles, portes et fenêtres,
ferrures non métalliques pour la construction ; poignées de
portes non métalliques ; boutons [poignées] non métalliques ;
Classe No 35 : Services de vente au détail des produits de
serrurerie et quincaillerie métalliques, à savoir produits
métalliques non compris dans d'autres classes, paumelles,
paumelles de bâtiment, paumelles fortes, paumelles inox,
paumelles de meubles, paumelles à souder, fiches à visser,
pentures et gonds, pentures droites, pentures à équerre,
pentures anglaises, gonds à sceller, gonds à visser, gonds sur
platine, verrous, verrous pistolet, verrous à douille, verrous de
barrière, gâches, anneaux et crochets, système d'ouverture et de
verrouillage métallique de portes et volets, charnières,
charnières piano, crémaillères et taquets, fermetures métalliques
à levier et crochets, porte-cadenas et pontet, loqueteaux
magnétiques, loqueteaux mécaniques, systèmes d'assemblages
métalliques, équerres, pattes d'assemblage, consoles, compas,
coulisseaux, boutons [poignées] en métal, poignées de portes
en métal, serrurerie et quincaillerie non métalliques, ferrures

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleurs Gris : CMJN : 0/0/0/80
Taupe : CMJN : 13/17/20/36 Rouge : CMJN : 0/95/85/0 Eléments
figuratifs : 24.17.25 26.4.12 26.4.16 26.4.18 26.4.6
Classe No 11 : Appareils 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 ou installations de
conditionnement d'air ; installations géothermiques ; capteurs
solaires à conversion thermique [chauffage] / collecteurs solaires
à conversion thermique [chauffage] ; appareils à air chaud ;
chaudières ; installations de chauffage à eau chaude ; appareils
électriques de chauffage ; appareils de chauffage à combustible
solide, liquide ou gazeux ; pompes à chaleur ; radiateurs
[chauffage] ; installations et machines à rafraîchir ; robinets de
canalisation ; robinets ; robinets mélangeurs pour conduites
d'eau / robinets mélangeurs pour conduites d'eaux ; vannes
thermostatiques
[parties
d'installations
de
chauffage] ;
ventilateurs électriques à usage personnel ; installations de
ventilation
[climatisation] ;
installations
de
ventilation
mécanique contrôlée (VMC) ;
Classe No 37 : Conseils en construction ; travaux de plâtrerie ou
de plomberie ; services d'installation de chauffage de ventilation
et de distribution d'eau ; entretien, réparation et maintenance
d'installations de chauffage, d'installations de ventilation, de
distribution d'eau ; entretien, réparation et maintenance
d'appareils pour le conditionnement de l'air ; services de
conception et de pose de salles de bains ;
Classe No 42 : Etudes de projets techniques ; architecture ;
décoration intérieure ; services de conception d'art graphique ;
stylisme (esthétique industrielle) ; conseils en matière
d'économie d'énergie ; services de recherches techniques et de
conception en matière d'équipement de chauffage, ventilation et
installation sanitaire ; services de génie thermique en matière
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d'équipements de chauffage, de ventilation, et d'installations
sanitaires.
Classes de produits ou services : 11, 37, 42.

BOPI de publication antérieure : 14/45
No National : 14 4 127 224
Dépôt du : 30 SEPTEMBRE 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. GALZIN WILLIAM CHRISTIAN JEAN-PAUL, 575 RUE JULES
MASSENET, 12100 MILLAU.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. GALZIN WILLIAM CHRISTIAN JEAN-PAUL, 575 RUE JULES
MASSENET, 12100 MILLAU.
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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 de jeux ; logiciels (programmes
enregistrés) ; détecteurs ; relais électriques ; cartes à mémoire
ou à microprocesseur ; aucun de ces produits n'étant en relation
avec le domaine automobile.
Classe No 28 : Balles ou ballons de jeu ;
Classe No 38 : 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 ; émissions
radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ou de
visioconférences ; services de messagerie électronique.
Classes de produits ou services : 9, 28, 38.

BOPI de publication antérieure : 14/46
No National : 14 4 128 285

Classe No 29 : Poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ;
fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées,
confitures, compotes ; oeufs, lait ; huiles et graisses
comestibles ; graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ;
salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de viande ou de
poisson ; 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.
Classes de produits ou services : 29, 30, 31.

BOPI de publication antérieure : 14/46
No National : 14 4 127 673
Dépôt du : 21 OCTOBRE 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Marie-Victoire Alain, 29 Allée de la Grange de Malassis,
91190 GIF SUR YVETTE.
Mle Marie-Victoire Barbara, 29 Allée de la Grange de malassis,
91190 GIF SUR YVETTE.
M. Marie-Victoire Gilles, 29 Allée de la Grange de malassis,
91190 GIF SUR YVETTE.
Mle Marie-Victoire Agnès, 29 Allée de la Grange de Malassis,
91190 GIF SUR YVETTE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Marie-Victoire Alain, 29 Allée de la Grange de Malassis,
91190 GIF SUR YVETTE.

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

Dépôt du : 23 OCTOBRE 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LE CAP AJ POUR LA FRANCE, Association loi 1901, 10 rue de
Copenhague, 75008 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LE CAP AJ POUR LA FRANCE, 10 rue de Copenhague, 75008
PARIS.

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 ; tous ces produits sont d'origine
française ou fabriqués en France ;
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 ; tous ces produits sont d'origine française
ou fabriqués en France ;
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 sont 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 sont 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
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artificielles ; articles de mercerie (à l'exception des fils) ;
passementerie ; perruques ; attaches ou fermetures pour
vêtements ; articles décoratifs pour la chevelure ; tous ces
produits sont d'origine française ou fabriqués en France ;
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) ; tous ces produits sont d'origine
française ou fabriqués en France ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; bureaux de placement ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites
Web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de
publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location
de temps publicitaire sur tout moyen de communication ;
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 ;
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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 : 14, 16, 18, 25, 26, 28, 35, 38, 39,
40, 41, 42.

BOPI de publication antérieure : 14/46
No National : 14 4 128 360
Dépôt du : 23 OCTOBRE 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. GOUJOT MICHEL, 51 EN CHVERUE, 54200 LUCEY.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. GOUJOT MICHEL, 51 EN CHVERUE, 54200 LUCEY.

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 33 : Vins bénéficiant de l'Appellation d'Origine
Protégée Cassis.
Classes de produits ou services : 29, 32, 33.

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 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à
disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt
de livres ; production et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes de
télévision ; location de décors de spectacles ; montage de
bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de
concours (éducation ou divertissement) ; organisation et
conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de
places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir
d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication
électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ;

BOPI de publication antérieure : 14/46
No National : 14 4 128 368
Dépôt du : 23 OCTOBRE 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SAS BABOU, Société par actions simplifiée, 8 rue de Bois Joli,
63800 COURNON-D'AUVERGNE.
No SIREN : 311 315 329.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET PASCALE LAMBERT & ASSOCIÉS, 18 avenue de
l'Opéra, 75001 PARIS.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, de séchage,
de ventilation, de cuisson, de distribution d'eau ; abat-jours ;
lampes ; luminaires ; bougies électriques ; lampions : lanternes
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d'éclairage ; lampes colorées ;
guirlandes lumineuses ;

porte-abat-jour ;

lustres ;

Classe No 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres ; produits en
bois, liège, roseau, jonc, osier, succédanés de toutes ces
matières ou en matières plastiques, à savoir : boîtes en bois ou
en matières plastiques, caisses en bois ou en matières
plastiques, cintres pour vêtements, corbeilles non métalliques,
figurines en bois ou en matières plastiques, niches pour
animaux d'intérieur, parcs pour bébé, patères pour vêtements
non métalliques, porte-parapluies, porte revues, rayonnages,
récipients d'emballage, stores d'intérieur à lamelles, bouchons
non métalliques, chevilles non métalliques, distributeurs fixes de
serviettes, plateaux de tables ; armoires ; consoles, coffres,
coffrets, bancs (meubles) ; meubles de rangement ; commodes ;
paravents ; bureaux ; tiroirs pour meubles ; meubles en rotin ;
meubles d'extérieur ; chaises ; fauteuils ; divans ; boites de
rangement ; paniers ; tabourets ; portemanteaux ; meubles à
chaussures ; lits ; tables ; tables basses ;
Classe No 21 : Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué) ; peignes et
éponges ; brosses (à l'exception des pinceaux) ; matériaux pour
la brosserie ; matériel de nettoyage ; paille de fer ; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction) ; verrerie,
porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes, à
savoir : boîtes en verre, bougeoirs non en métaux précieux,
cache-pots non en papier, figurines en porcelaine ou en verre,
mosaïques non pour la construction, opalines, vases non en
métaux précieux, verres (récipients), flacons non en métaux
précieux, porte-savon, porte-serviettes non en métaux précieux,
poudriers non en métaux précieux ; pulvérisateurs de parfum,
vaporisateurs à parfum, vaisselle non en métaux précieux ;

91

Classe No 28 : Jeux ; jouets ; arbres de Noël en matières
synthétiques ; supports pour arbres de Noël ; porte-bougies pour
arbres de Noël ; boules à neige ; clochettes pour arbres de Noël ;
décorations pour arbres de Noël excepté les articles d'éclairage
et les sucreries ; chaussettes de Noël ; crèches de Noël ;
figurines électriques ;
Classe No 31 : Arbres de Noël ; sapins de Noël coupés ;
guirlandes fraichement coupées (fleurs naturelles).
Classes de produits ou services : 4, 11, 16, 26, 28, 31.

BOPI de publication antérieure : 14/46
No National : 14 4 128 387
Dépôt du : 23 OCTOBRE 2014
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. BRUN Jean-Claude, 2 rue de la Claire, 69009 LYON.

Classe No 27 : Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres
revêtements de sols ; tentures murales non en matières textiles ;
papiers peints ; carpettes.
Classes de produits ou services : 11, 20, 21, 27.

BOPI de publication antérieure : 14/46
No National : 14 4 128 381
Dépôt du : 23 OCTOBRE 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SAS BABOU, Société par actions simplifiée, 8 rue de Bois Joli,
63800 COURNON-D'AUVERGNE.
No SIREN : 311 315 329.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET PASCALE LAMBERT & ASSOCIÉS, 18 avenue de
l'Opéra, 75001 PARIS.

Marque déposée en couleurs.
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 ; façades de placards ; portes de placards ; penderies,
étagères ; bibliothèques ; vitrines (meubles), portes de meubles,
portes de meubles en verre, miroirs, miroirs pour portes de
meubles, rayons de meubles, rayonnages, armoires ; éléments
de rangement sur pieds (meubles) ; vestiaires (meubles) ;
Classe No 37 : Construction, installation et réparation de
rangements, de placards, et de mobiliers.
Classes de produits ou services : 6, 19, 20, 37.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 4 : Combustibles et matières éclairantes ; bougies et
mèches pour l'éclairage ; bougies pour arbres de Noël ;
chandelles ;
Classe No 11 : Lampes pour sapins de Noël ; guirlandes
électriques pour sapin de Noël ; guirlandes de lumière colorée à
usage décoratif ; guirlandes lumineuses ; guirlandes de lumière
colorées ;
Classe No 16 : Articles en papier et carton, à savoir : linge de
table en papier, cartonnages, sacs, sachets, enveloppes,
pochettes, pour l'emballage en papier, boîtes de rangement en
carton, tubes en carton ; photographies ; papeterie ; adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; pinceaux ;
matières plastiques pour l'emballage, à savoir : sacs, sachets,
films et feuilles ; calendriers ; cartes de voeux musicales ;
papiers lumineux ; papier-cadeau ; décorations de fêtes en
papier ; cartes de voeux ; guirlandes en papier ;
Classe No 26 : Guirlandes et couronnes artificielles ; plantes
artificielles ; dentelles et broderies, rubans et lacets ; articles de
mercerie (à l'exception des fils) ;

BOPI de publication antérieure : 14/46
No National : 14 4 128 413
Dépôt du : 23 OCTOBRE 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Ne zappez pas productions, sarl, 76 rue de la Pompe, 75116
PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Ne Zappez Pas Productions, M. Morandini Jean-Marc, 76 Rue de
la Pompe, 75116 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 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 ; activités sportives et
culturelles ; informations en matière de divertissement ou
d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition
d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ;
production et location de films cinématographiques ; location
d'enregistrements sonores ; location de postes de télévision ;
location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ;
services de photographie ; organisation de concours
(éducation) ; organisation et conduite de colloques, conférences
ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs ; réservation de places de spectacles ; service de jeux
d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en
ligne ; micro-édition ;
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.

BOPI de publication antérieure : 14/46
No National : 14 4 128 987
Dépôt du : 21 OCTOBRE 2014
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
BIZNESS CONSEIL, SAS, SPORTING VILLAGE, 272 ROUTE DE
LAUNAGUET, 31200 TOULOUSE.
No SIREN : 494 593 486.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BIZNESS CONSEIL, Mle BRABEZ DYANA, SPORTING VILLAGE,
272 ROUTE DE LAUNAGUET, 31200 TOULOUSE.

Classe No 35 : Gestion des affaires commerciales ; administration
commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires ;
audits d'entreprises (analyses commerciales) ;
Classe No 36 : Assurances ; services bancaires ; service bancaires
en ligne ; affaires immobilières ; gestion financière ; services de
financement ; constitution ou investissement de capitaux ;
consultation en matière financière ; estimations financières
(assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds.
Classes de produits ou services : 35, 36.

BOPI de publication antérieure : 14/47
No National : 14 4 129 052
Dépôt du : 27 OCTOBRE 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. COHEN David, 16 RUE SODDY, 94000 CRETEIL.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. COHEN David, 16 RUE SODDY, 94000 CRETEIL.

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
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ou figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis ou écrins
pour l'horlogerie ; médailles ; tous les produits précités étant
d'origine française ou fabriqués en France.
Classes de produits ou services : 14.

BOPI de publication antérieure : 14/47
No National : 14 4 129 053
Dépôt du : 27 OCTOBRE 2014
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No National : 14 4 130 747
Dépôt du : 3 NOVEMBRE 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme Laslouni Sarah, log 77, 68 Rue André Bac, 33300
BORDEAUX.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme Laslouni Sarah, log 77, 68 Rue André Bac, 33300
BORDEAUX.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme FOURNIER MONTGIEUX Magali, Agissant pour le compte
de la société La Tissuthèque en cours de formation, 40 avenue
du Maréchal Douglas Haig, 78000 VERSAILLES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme FOURNIER MONTGIEUX Magali, 40 avenue du Maréchal
Douglas Haig, 78000 VERSAILLES.

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 ;
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.

BOPI de publication antérieure : 14/47
No National : 14 4 129 143
Dépôt du : 27 OCTOBRE 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 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 ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; bureaux de placement ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites
Web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de
publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location
de temps publicitaire sur tout moyen de communication ;
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 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.

Mme SICAMOIS Claire, Les Dumus, 37240 MANTHELAN.

Classes de produits ou services : 30, 35, 39, 43.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme SICAMOIS Claire, Les Dumus, 37240 MANTHELAN.

BOPI de publication antérieure : 14/48
No National : 14 4 132 109
Dépôt du : 6 NOVEMBRE 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

o

Classe N 3 : Savons ; parfums, huiles essentielles bénéficiant de
l'appellation d'origine protégée “ Huile essentielle de lavande de
Haute-Provence ou Essence de lavande de Haute-Provence ”,
cosmétiques,
lotions
pour
les
cheveux ;
dentifrices ;
dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ;
masques de beauté ; produits de rasage.
Classes de produits ou services : 3.

BOPI de publication antérieure : 14/47

Mme devarrewaere valerie, 11 place charles de gaulle, 21210
SAULIEU.
Mme Lissillour marie laure, 11 place charles de gaulle, 21210
SAULIEU.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme devarrewaere valerie, 11 place charles de gaulle, 21210
SAULIEU.
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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 ; confiseries, glaces alimentaires ; miel, sirop
de mélasse ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ;
épices ; glace à rafraîchir ; 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.
Classes de produits ou services : 29, 30, 32, 33.

BOPI de publication antérieure : 14/48
No National : 14 4 132 772
Dépôt du : 10 NOVEMBRE 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. HAMON XAVIER, 13 RUE DE LA HAUTE RIVIÈRE, 44460
SAINT NICOLAS-DE-REDON.
M. HAMON LAURENT, 13 RUE DE LA HAUTE RIVIÈRE, 44460
SAINT NICOLAS-DE-REDON.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. HAMON XAVIER, 13 RUE DE LA HAUTE RIVIÈRE, 44460
SAINT NICOLAS-DE-REDON.

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 ;
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 ;
Classe No 28 : 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) ;
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 ;

BOPI 15/28 - VOL. II
10/07/2015

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 38 : Télécommunications ; informations en matière 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 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 : 21, 25, 28, 29, 30, 32, 35, 38, 41,
42, 43.

BOPI de publication antérieure : 14/49
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No National : 14 4 132 842
Dépôt du : 11 NOVEMBRE 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Valère Igor Lélian Prosperi, 57 rue Saint Ausonne, 16000
ANGOULEME.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Valère Igor Lélian Prosperi, 57 rue Saint Ausonne, 16000
ANGOULEME.

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 ;
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 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.
Classes de produits ou services : 6, 14, 16.

BOPI de publication antérieure : 14/49
No National : 14 4 132 844
Dépôt du : 11 NOVEMBRE 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Prosperi Valère Igor Lélian, 57 rue Saint Ausonne, 16000
ANGOULEME.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Prosperi Valère Igor Lélian, 57 rue Saint Ausonne, 16000
ANGOULEME.
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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 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.
Classes de produits ou services : 6, 14, 16.

BOPI de publication antérieure : 14/49
No National : 14 4 132 859
Dépôt du : 11 NOVEMBRE 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Bouvet guillaume, Agissant pour le compte de la société iw
communication en cours de formation, 27 avenue Raymond
poincaré, 75116 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Bouvet guillaume, 27 avenue Raymond poincaré, 75116
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 ; 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) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie).
Classes de produits ou services : 35.

BOPI de publication antérieure : 14/49
No National : 14 4 132 896
Dépôt du : 11 NOVEMBRE 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Atlas Marketing, sarl, 2 rue Didot, 75014 PARIS.
No SIREN : 439 134 099.

Classe No 6 : Métaux communs et leurs alliages ; serrurerie et
quincaillerie métalliques ; coffres-forts ; minerais ; 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 ;

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Atlas Marketing, M. Aselouani Mohamed, 2 rue Didot, 75014
PARIS.
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Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ; services
de traiteurs.
Classes de produits ou services : 43.

BOPI de publication antérieure : 14/49
No National : 14 4 132 911
Dépôt du : 11 NOVEMBRE 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. geoffrin thierry, Agissant pour le compte de la société
mamaba en cours de formation, 20 rue du cloitre saint merri,
75004 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. geoffrin thierry, 20 rue du cloitre saint merri, 75004 PARIS.

Classe No 3 : Savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux ; produits de démaquillage ; rouge à
lèvres ;
Classe No 14 : Joaillerie ; métaux précieux et leurs alliages ;
boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ;
Classe No 18 : Sacs ;
Classe No 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures
(habillement) ; foulards ; chaussettes ; chaussons ; sousvêtements ;
Classe No 26 : Perruques ; articles décoratifs pour la chevelure.
Classes de produits ou services : 3, 14, 18, 25, 26.

BOPI de publication antérieure : 14/49
No National : 14 4 132 914
Dépôt du : 11 NOVEMBRE 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mle AZALIEVA Marieta, KERRAN, 56740 LOCMARIAQUER.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mle AZALIEVA Marieta, KERRAN, 56740 LOCMARIAQUER.
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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 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 : 16, 18, 21, 24, 25.

BOPI de publication antérieure : 14/49
No National : 14 4 132 918
Dépôt du : 11 NOVEMBRE 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Mathis Jérôme, 31 rue La Fayette, 75009 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Mathis Jérôme, 31 rue La Fayette, 75009 PARIS.

Marque déposée en couleurs.

Description de la marque : nom de la marque : Credo Natura,
logo : animal entre kangourou et cerf

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 ;
Services commerciaux, à savoir, fourniture d'un site Web où les
utilisateurs d'une place de marché en ligne peuvent publier des
évaluations et fournir des commentaires concernant les services
fournis par des tiers ; services de marketing, de publicité et de
promotion, à savoir, promotion des produits et services de tiers
via des réseaux informatiques et de communication ; services de
recherche de marchés et d'informations commerciales.
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Classe No 38 : Mise à disposition de forums en ligne ; fourniture
d'accès à des bases de données ; services d'affichage
électronique (télécommunications) ; Fourniture d'accès à un site
Web interactif en ligne contenant des commentaires
d'utilisateurs concernant les services fournis par des tiers ;
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Classes de produits ou services : 35, 38, 42.

Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à
disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt
de livres ; production et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes de
télévision ; location de décors de spectacles ; montage de
bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de
concours (éducation ou divertissement) ; organisation et
conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de
places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir
d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication
électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition.

BOPI de publication antérieure : 14/49

Classes de produits ou services : 41.

Classe
No
42 :
Elaboration
(conception),
installation,
maintenance, mise à jour ou location de logiciels ;
programmation pour ordinateur ; stockage électronique de
données ; Fourniture de l'utilisation temporaire d'une
application logicielle basée sur le Web pour fournir un système
permettant aux utilisateurs d'une place de marché en ligne
d'évaluer et de fournir des commentaires concernant les
personnes avec lesquelles elles ont collaboré via le marché en
ligne.

No National : 14 4 133 302
BOPI de publication antérieure : 14/50

Dépôt du : 13 NOVEMBRE 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Lai Aijun, No. 51, Laiwu Section, No. 3 Group, Yishan Village,
Shiling Town, Huadu District, Guangzhou City Guangdong
Province, Chine, République populaire.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
JEANNET & Associés, 26 Quai Claude Bernard, 69007 LYON.

No National : 14 4 135 517
Dépôt du : 21 NOVEMBRE 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CEMKO, EURL, BP 92, 97372 KOUROU.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CEMKO, M. WINTZ Lionel, BP 92, 97372 KOUROU.

Classe No 19 : Matériaux de construction non métalliques ;
constructions transportables non métalliques ; monuments non
métalliques ; constructions non métalliques ; échafaudages non
métalliques ; bois de construction ; bois façonnés.
Description de la marque : “ MARYBOSA ” n'a aucun sens, ni
signification dans l'industrie dans laquelle les produits sont
fabriqués ou les services fournis ; ce n'est pas un terme de l'art
dans l'industrie du déposant ; il n'identifie pas un lieu
géographique ; il n'a aucun sens quelque soit la langue.
Classe No 14 : Breloques ; broches [bijouterie] ; colliers
[bijouterie] ; articles de bijouterie ; strass ; bagues [bijouterie] ;
ornements de chapeaux [en métaux précieux] ; parures pour
chaussures [en métaux précieux] ; horloges ; montres-bracelets ;
Classe No 18 : Sacs à main ; sacs à dos ; portefeuilles ; mallettes
pour documents ; trousses de voyage [maroquinerie] ; imitations
de cuir ; chevreau ; parapluies ; cannes ; sacs de sport.
Classes de produits ou services : 14, 18.

Classes de produits ou services : 19.

BOPI de publication antérieure : 14/50
No National : 14 4 136 521
Dépôt du : 25 NOVEMBRE 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ACTELION PHARMACEUTICALS FRANCE, Société par actions
simplifiée, 21 Boulevard de la Madeleine, 75001 PARIS.
No SIREN : 432 410 686.

BOPI de publication antérieure : 14/49
No National : 14 4 134 219

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IPSIDE, Mme Haller Julie, 29 rue de Lisbonne, 75008 PARIS.

Dépôt du : 15 NOVEMBRE 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M.
kroenig
claude,
PFAFFENHOFFEN.

16

rue

de

strasbourg,

67350

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M.
kroenig
claude,
16
rue
de
strasbourg,
PFAFFENHOFFEN.

67350
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communications sur des sujets d'intérêt général ; fourniture de
forums de discussion en ligne, services de courrier électronique
et de messagerie instantanée, et tableaux d'affichage
électroniques ; services de diffusion de contenu audio, textuel et
vidéo sur des réseaux informatiques ou d'autres réseaux de
communications, à savoir téléchargement vers le serveur,
publication, affichage, modification, marquage et transmission
électronique de données, informations, contenu audio et vidéo ;
services de voix sur IP ; téléphoniques (communications –) ;
fourniture d'accès à des bases de données informatiques dans
les domaines du réseautage social, des rencontres et des
rendez-vous sociaux ;
Classe No 41 : Fourniture de bases de données informatiques,
électroniques et en ligne dans le domaine du divertissement et
dans les domaines des groupes d'intérêt secondaires,
collégiaux, sociaux et communautaires ; revues et blogues
électroniques, proposant du contenu généré ou spécifié par
l'utilisateur ; services de publication électronique pour des tiers ;
services de divertissement, à savoir fourniture de services de
jeux interactifs pour un et plusieurs joueurs liés à des jeux sur
des réseaux informatiques ou de communications ; fourniture
d'informations sur des jeux informatiques et des jeux vidéo en
ligne via des réseaux informatiques ou de communications ;
Marque déposée en couleurs.
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 9 : Programmes d'ordinateurs, logiciels, logiciels
téléchargeables, supports de données magnétiques dans le
domaine scientifique, de la santé humaine et de la pharmacie ;
publications électroniques téléchargeables dans le domaine
scientifique, de la santé humaine et de la pharmacie.
Applications pour téléphone mobiles, tablettes et ordinateurs.
Logiciels permettant le téléchargement vers le serveur, le
téléchargement, l'accès, la publication, l'affichage, l'édition, le
marquage, le blogage, la lecture en transit, la liaison, le partage
ou la fourniture par d'autres voies de contenus ou informations
électroniques par le biais de réseaux informatiques et de
communications ; logiciels pour envoi et réception de messages
électroniques, graphismes, images, contenu audio et
audiovisuel par le biais de réseaux mondiaux de
communications ; logiciels pour la collecte, l'édition,
l'organisation, la modification, la transmission, le stockage et le
partage de données et informations ; logiciels de moteurs de
recherche ; logiciels pour l'accès, la navigation et la recherche
dans des bases de données en ligne ; logiciels pour la gestion
d'informations personnelles, logiciels pour la synchronisation de
données. Bases de données informatiques ;
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie, imprimés, journaux,
périodiques, magazines, revues, livres, publications, manuels,
catalogues, prospectus, albums, atlas ; articles pour reliures ;
photographies ; articles de papeterie ; cahiers, bloc-notes,
carnets ; stylos et recharges de stylos, porte-stylos, crayons,
taille-crayons ; trousses à dessin ; agrafeuses, agrafes de
bureau ; classeurs, chemises pour documents ; étiquettes (non
en tissu) ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le
ménage ; autocollants et décalcomanies ; matériel pour les
artistes ; pinceaux ; blocs à dessin ; machines à écrire et articles
de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères
d'imprimerie ; clichés ; articles en papier, en carton à savoir :
calendriers, agendas, affiches et posters, emballages en carton
ou en papier. Matières plastiques pour l'emballage, à savoir sacs
et sachets (enveloppe, pochettes) en matières plastiques pour
l'emballage ; cartes de fidélité en papier ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion d'affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; mise à jour,
maintenance et systématisation de données et bases de
données informatiques pour l'échange d'informations et de
documents en rapport avec les patients ; organisation de
processus de traitement et gestion en milieu hospitalier et dans
des cabinets médicaux par le biais d'un réseau informatique ;
services de conseils en organisation et en affaire auprès de
médecins, hôpitaux, ainsi que d'autres fournisseurs de services
à des patients hospitalisés et ambulatoires ;
Classe No 38 : Services d'accès à des portails Internet.
Communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de
fibres optiques. Services de partage de photographies et de
contenus vidéo de poste à poste, à savoir transmission
électronique de fichiers de photographies numériques, vidéos et
contenus audiovisuels entre internautes ; fourniture d'accès à
des bases de données électroniques, informatiques et en ligne ;
services de télécommunications, à savoir transmission
électronique de données, messages, graphisme, images, audio,
vidéo et informations ; fourniture en ligne de forums de

Classe No 42 : Services informatiques, à savoir hébergement
d'un service de réseautage en ligne permettant à des utilisateurs
enregistrés d'organiser des groupes et événements, de
participer à des discussions, de recevoir des rétroactions de
leurs pairs et de participer au réseautage social, professionnel et
communautaire ; services informatiques, à savoir hébergement
d'infrastructures électroniques pour des tiers pour organisation
et tenue de réunions, événements et discussions interactives via
des réseaux de communications ; services de fournisseurs de
services
d'application
(ASP),
à
savoir
hébergement
d'applications logicielles pour des tiers ; fournisseurs de services
d'applications (ASP) proposant des logiciels permettant ou
facilitant le téléchargement vers le serveur, le téléchargement, la
lecture en transit, la publication, l'affichage, le blogage, la
liaison, la modification, le partage ou la fourniture par d'autres
moyens de supports ou informations électroniques sur des
réseaux de communications ; hébergement et développement
d'un site Web interactif permettant aux utilisateurs de transférer
des données d'identité personnelle et de partager des données
d'identité personnelle ; hébergement et développement
d'applications informatiques permettant aux utilisateurs de
proposer et partager des informations sur le réseautage social
entre membres ; fourniture d'accès en ligne à des informations
au moyen de répertoires et base de données explorables, y
compris textes, documents électroniques, bases de données,
illustrations
graphiques,
images
photographiques
et
informations audiovisuelles sur des réseaux informatiques et de
communications ;
fourniture
d'utilisation
temporaire
d'applications logicielles non téléchargeables de réseautage
social, création d'une communauté virtuelle et transmission de
contenu audio, contenu vidéo, images photographiques, textes,
illustrations graphiques et données ; hébergement et
développement d'un site Web interactif permettant aux
utilisateurs de proposer en ligne des informations, du contenu
audio, du contenu vidéo, des images photographiques, des
textes, des illustrations graphiques et des données définis ou
spécifiés par l'utilisateur ; 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 moteurs de
recherche permettant d'obtenir des informations via un réseau
de communication ; hébergement et développement d'un site
Web interactif permettant aux utilisateurs de télécharger vers le
serveur, modifier et partager du contenu audio, du contenu
vidéo, des images photographiques des textes, des illustrations
graphiques et des données ;
Classe No 44 : Services d'informations en matière de santé.
Classes de produits ou services : 9, 16, 35, 38, 41, 42, 44.

BOPI de publication antérieure : 14/51
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No National : 14 4 137 741
Dépôt du : 28 NOVEMBRE 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Just Like Home Belleville, SAS, 47 Bd Sebastopol, 75001 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Just Like Home Belleville, M. Borjesson Damien, 47 Bd
Sebastopol, 75001 PARIS.
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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 : 16, 21, 25.

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 43 : Services de restauration (alimentation) ; services
de bars ; services de traiteurs ; 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.

BOPI de publication antérieure : 14/52
No National : 14 4 140 903
Dépôt du : 10 DÉCEMBRE 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. LOYEN Yannick, Les Michels, 175 chemin de grand Gorgue,
13790 PEYNIER.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. LOYEN Yannick, Les Michels, 175 chemin de grand Gorgue,
13790 PEYNIER.

BOPI de publication antérieure : 14/51
No National : 14 4 138 957
Dépôt du : 3 DÉCEMBRE 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. MAIRE STEVE, Agissant pour le compte de la société Steve
Maire Productions en cours de formation, 34a rue des jardins,
67660 BETSCHDORF.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. MAIRE STEVE, 34a rue des jardins, 67660 BETSCHDORF.
Description de la marque : Déa Divine de Provence
Classe No 3 : Préparation pour blanchir et autres substances
pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles bénéficiant de
l'Appellation d'Origine Protégée « Huile Essentielle de Lavande
de Haute-Provence », cosmétiques, lotions pour les cheveux ;
dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à
lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour
la conservation du cuir (cirages) ; crème pour le cuir ;
Classe No 4 : Bougies, mèches pour l'éclairage.
Classes de produits ou services : 3, 4.
Traduction : DONNE UN NOUVEAU STYLE A TA VIE PAS DE
LIMITES C'EST MA VIE
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

BOPI de publication antérieure : 15/01
No National : 14 4 141 328
Dépôt du : 12 DÉCEMBRE 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. ERB ANTONY, 83 BIS rue DALAYRAC, 94120 FONTENAY
SOUS BOIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. ERB ANTONY, 83 BIS rue DALAYRAC, 94120 FONTENAY
SOUS BOIS.
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Classe No 35 : Conseils en organisation et direction des affaires ;
Classe No 42 : Recherches techniques.
Classes de produits ou services : 35, 42.

BOPI de publication antérieure : 15/01
No National : 14 4 141 359

Classe No 29 : Viande, volaille et gibier ; lait et produits laitiers ;
conserves de viande.
Classes de produits ou services : 29.

BOPI de publication antérieure : 15/01
No National : 14 4 141 628

Dépôt du : 11 DÉCEMBRE 2014

Dépôt du : 12 DÉCEMBRE 2014

à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
COMPAGNIE ARMORICAINE DE TRANSPORTS, SAS, 7 RUE
MAX LE BAIL, 22000 SAINT-BRIEUC.
No SIREN : 575 450 283.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CAT – Etablissement TIV, M. L'HENAFF CHRISTOPHE, 24 RUE
DES VEYETTES, CS 26321, 35063 RENNES.

Classe No 39 : Emballage et entreposage de marchandises ;
organisation de voyages ; 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 ; réservation de places de
voyage ; entreposage de supports de données ou de documents
stockés électroniquement.
Classes de produits ou services : 39.

BOPI de publication antérieure : 15/01
No National : 14 4 141 481
Dépôt du : 12 DÉCEMBRE 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ETABLISSEMENTS JULLIEN, EURL, AVENUE DE GOURNIER,
26200 MONTELIMAR.
No SIREN : 391 642 642.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ETABLISSEMENTS JULLIEN, M. JULLIEN Vivian, AVENUE DE
GOURNIER, 26200 MONTELIMAR.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
FFWaemc, association loi 1901, 27 RUE CLAUDE DECAEN, 75012
PARIS.
No SIREN : 383 934 197.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
FFWaemc, M. BERNAPEL Christian, 27 RUE CLAUDE DECAEN,
75012 PARIS.

Classe No 41 : Divertissement ; activités sportives et culturelles ;
informations en matière de divertissement ; mise à disposition
d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ;
production et location de films cinématographiques ; location
d'enregistrements sonores ; location de postes de télévision ;
location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ;
services de photographie ; organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ;
services de jeu proposés 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 : 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 ; 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 : 41, 42.

Classe No 29 : Gelées, confitures, compotes ;

BOPI de publication antérieure : 15/01

o

Classe N 30 : Farine et préparations faites de céréales, pain,
pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires ; sirop de mélasse ;
biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; Nougat.

No National : 14 4 141 657
Dépôt du : 12 DÉCEMBRE 2014

Classes de produits ou services : 29, 30.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

BOPI de publication antérieure : 15/01
o

N National : 14 4 141 583
Dépôt du : 12 DÉCEMBRE 2014

M. SABATIER
VALBONNE.

MIKAEL,

27

RUE

ALEXIS

JULIEN,

06560

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. SABATIER MIKAEL, 27 RUE ALEXIS JULIEN,
VALBONNE.

06560

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SECRET ARTS OF SPIRITS, SAS, 34 RUE DE LA REPUBLIQUE,
13500 MARTIGUES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SECRET ARTS OF SPIRITS, M. CHAKHOIAN Arthur, 34 RUE DE
LA REPUBLIQUE, 13500 MARTIGUES.

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 ;

BOPI 15/28 - VOL. II

Enregistrements effectués avec modification par rapport à la demande publiée

10/07/2015

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 ;
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Classe No 18 : Cuir et imitations du cuir ; sacs ; Imitations de
peaux d'animaux ; tous ces produits étant d'origine française ou
fabriqués en France.
Classe No 25 : Chaussures, chaussures de plage, chaussures de
sport ; tous ces produits étant d'origine française ou fabriqués
en France.
Classe No 26 : Parures pour chaussures, pompons, badges
ornementaux.
Classes de produits ou services : 18, 25, 26.

BOPI de publication antérieure : 15/01
No National : 14 4 141 891
Dépôt du : 15 DÉCEMBRE 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SARL EQUIPLUS SOLS EQUESTRES, SARL EQUIPLUS SOLS
EQUESTRES, CENTRE EQUESTRE DE LAUVALLIERES, 57645
NOISSEVILLE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SARL EQUIPLUS SOLS EQUESTRES, M. MALGRAS ARNAUD,
CENTRE EQUESTRE DE LAUVALLIERES, 57645 NOISSEVILLE.

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 ; 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.

Marque déposée en couleurs.

BOPI de publication antérieure : 15/01

Classe No 19 : Constructions transportables non métalliques ;
constructions non métalliques ; béton ; ciment ; bois de
construction ; bois façonnés ;

No National : 14 4 141 682
Dépôt du : 12 DÉCEMBRE 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. du Chastel Francois, 61 rue de Varenne, 75007 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. du Chastel Francois, 61 rue de Varenne, 75007 PARIS.

Classe No 25 : Chemises pour chevaux, tapis pour chevaux ;
Classe No 27 : Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres
revêtements de sols ; gazon artificiel ;
Classe No 31 : Produits agricoles, horticoles et forestiers ni
préparés, ni transformés ; gazon naturel ; Sols equestres en
sable, en herbe, en matériaux synthétiques, en gazon naturel et
synthétique.
Classe No 37 : Informations en matière de construction ; conseils
en construction ; supervision (direction) de travaux de
construction ; maçonnerie ;
Classe No 40 : Informations en matière de traitement de
matériaux ; Traitement de matériaux : transformation de
matières premières de récupération ;
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.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Chatelles Paris (cf logo semi figuratif
joint)

Classes de produits ou services : 19, 25, 27, 31, 37, 40, 42.

BOPI de publication antérieure : 15/02
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No National : 14 4 142 832
Dépôt du : 18 DÉCEMBRE 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
domaine de l'amandine, SCEA, quartier bel-air, route de roaix,
84110 SEGURET.
No SIREN : 342 284 692.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
domaine de l'amandine, M. suter alexander, quartier bel-air,
route de roaix, 84110 SEGURET.

Classe No 16 : Articles de papeterie ; caractères d'imprimerie ;
papier ; carton ; affiches ; livres ; prospectus ; brochures ;
calendriers ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier
ou en matières plastiques pour l'emballage ;
Classe No 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ;
ceintures (habillement) ; gants (habillement) ; bonneterie ;
chaussettes ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sousvêtements ;

Classe No 33 : Vins de pays ; vins d'appellation d'origine
contrôlée.

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) ; 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.

Classes de produits ou services : 33.

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

BOPI de publication antérieure : 15/02
o

N National : 14 4 142 850
Dépôt du : 18 DÉCEMBRE 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SAS COURGEON, SAS, ZA, 12 Avenue de la sablière, 91150
ETAMPES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SAS COURGEON, M. COURGEON BENOIST, ZA, 12 Avenue de
la sablière, 91150 ETAMPES.

BOPI de publication antérieure : 15/02
No National : 14 4 142 910
Dépôt du : 18 DÉCEMBRE 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Starled.fr, SAS, 1 Route de Brancourt, 02320 ANIZY LE
CHATEAU.
No SIREN : 794 642 181.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Starled.fr, M. Kohn Willi, 1 Route de Brancourt, 02320 ANIZY LE
CHATEAU.

Classe No 11 : Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de
distribution d'eau et installations sanitaires.
Classes de produits ou services : 11.

BOPI de publication antérieure : 15/02
Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : cochon bleu et blanc couleur :
pantone 662
Classe No 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; charcuterie ;
salaisons ; conserves de viande ou de poisson ;
Classe No 31 : Produits agricoles, horticoles et forestiers ni
préparés, ni transformés ; aliments pour les animaux.
Classes de produits ou services : 29, 31.

BOPI de publication antérieure : 15/02

No National : 14 4 142 933
Dépôt du : 18 DÉCEMBRE 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme FEVRIER AZZOPARDI Ruthy, 31 rue plein ciel, 31600
MURET.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme FEVRIER AZZOPARDI Ruthy, 31 rue plein ciel, 31600
MURET.

No National : 14 4 142 897
Dépôt du : 18 DÉCEMBRE 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
JOURNAL DU GOLF, SAS, 4 cours de l'ile seguin, BP 10302,
92102 BOULOGNE BILLANCOURT.
No SIREN : 478 101 959.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
JOURNAL DU GOLF, Mme TISSERON CATHERINE, 4 cours de
l'ile seguin, BP 10302, 92102 BOULOGNE BILLANCOURT.

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.
Classes de produits ou services : 16.

BOPI de publication antérieure : 15/02
No National : 14 4 142 975
Dépôt du : 18 DÉCEMBRE 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
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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 ; publicité en ligne sur un réseau 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 : Activités sportives ; mise à disposition
d'installations de loisirs ; location de décors de spectacles ;
organisation de concours (éducation ou divertissement).

M. TOBELEM Gilles, 6 rue Ernest Deloison, 92200 NEUILLY SUR
SEINE.

Classes de produits ou services : 35, 41.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. TOBELEM Gilles, 6 rue Ernest Deloison, 92200 NEUILLY SUR
SEINE.

BOPI de publication antérieure : 15/02
No National : 14 4 143 078
Dépôt du : 18 DÉCEMBRE 2014

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 ; comptabilité ; reproduction de
documents ;
Classe No 45 : Services juridiques ; recherches judiciaires.
Classes de produits ou services : 35, 45.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme OURCIERE DANIELLE, 1 Chemin du Lavoir, 30390
DOMAZAN.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Ourciere Danielle, Mme OURCIERE DANIELLE, 1 Chemin du
Lavoir, 30390 DOMAZAN.

BOPI de publication antérieure : 15/02
No National : 14 4 143 010
Dépôt du : 18 DÉCEMBRE 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SERRE EN DIRECT, SARL, ZAE SAINT ANTOINE, 3 RUE DE LA
VILLEMARQUE, 29270 CARHAIX PLOUGUER.
No SIREN : 519 205 678.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SERRE EN DIRECT, M. GUEGUEN ERIC, ZAE SAINT ANTOINE, 3
RUE DE LA VILLEMARQUE, 29270 CARHAIX PLOUGUER.

Classe No 33 : Vins de pays ; vins d'appellation d'origine
contrôlée.
Classes de produits ou services : 33.

BOPI de publication antérieure : 15/02
No National : 14 4 143 088
Dépôt du : 18 DÉCEMBRE 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 6 : Matériaux de construction métalliques ; tuyaux
métalliques ;
Classe No 17 : Feuilles en matières plastiques à usage agricole.
Classes de produits ou services : 6, 17.

BOPI de publication antérieure : 15/02

FOIRE
ECONOMIQUE
–
SAINT-ETIENNE
PARC-EXPO,
ASSOCIATION, 31 BOULEVARD JULES JANIN, BP 50254, 42006
SAINT-ETIENNE CEDEX 1.
No SIREN : 776 398 596.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
FOIRE ECONOMIQUE – SAINT-ETIENNE PARC-EXPO, Mme
BRIVET SYLVIE, 31 BOULEVARD JULES JANIN, BP 50254, 42006
SAINT-ETIENNE CEDEX 1.

No National : 14 4 143 046
Dépôt du : 18 DÉCEMBRE 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
FOIRE ECONOMIQUE – SAINT ETIENNE PARC-EXPO,
ASSOCIATION, 31 BOULEVARD JULES JANIN, BP 50254, 42006
SAINT ETIENNE CEDEX 1.
No SIREN : 776 398 596.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
FOIRE ECONOMIQUE – SAINT ETIENNE PARC-EXPO, Mme
BRIVET SYLVIE, 31 BOULEVARD JULES JANIN, BP 50254, 42006
SAINT ETIENNE CEDEX 1.

Classe No 12 : Appareils de locomotion par air ou par eau ;
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 ; location de temps publicitaire sur tout
moyen de communication ; publication de textes publicitaires ;
locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces
publicitaires ;
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Classe No 39 : Transport ; organisation de voyages ; informations
en matière de transport ; location de véhicules ; réservation de
places de voyage.
Classes de produits ou services : 12, 35, 39.

BOPI de publication antérieure : 15/02
No National : 14 4 143 096
Dépôt du : 18 DÉCEMBRE 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
FOIRE
ECONOMIQUE
–
SAINT-ETIENNE
PARC-EXPO,
ASSOCIATION, 31 BOULEVARD JULES JANIN, BP 50254, 42006
SAINT ETIENNE CEDEX 1.
No SIREN : 776 398 596.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
FOIRE ECONOMIQUE – SAINT-ETIENNE PARC-EXPO, Mme
BRIVET SYLVIE, 31 BOULEVARD JULES JANIN, BP 50254, 42006
SAINT ETIENNE CEDEX 1.

BOPI 15/28 - VOL. II
10/07/2015

matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
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 ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ;
services d'intermédiation commerciale (conciergerie).
Classes de produits ou services : 16, 33, 35.

BOPI de publication antérieure : 15/02
No National : 14 4 143 135
Dépôt du : 18 DÉCEMBRE 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
La Bulle Verte, SARL, La Touche, 37390 CHARENTILLY.
No SIREN : 453 133 696.

o

Classe N 12 : Appareils de locomotion par air ou par eau ;
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 ; 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 ; informations
en matière de transport ; location de véhicules ; réservation de
places de voyage.
Classes de produits ou services : 12, 35, 39.

BOPI de publication antérieure : 15/02
No National : 14 4 143 107
Dépôt du : 18 DÉCEMBRE 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Abadie Emmanuel, Lieu-dit Terre Rouge, 46240 LUNEGARDE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Abadie Emmanuel, Lieu-dit Terre Rouge, 46240 LUNEGARDE.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
La Bulle Verte, M. Chevillon Christophe, La Touche, 37390
CHARENTILLY.

Classe No 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie ; 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 5 : 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 ; fongicides,
herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes
ou serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage
médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ;
alliages de métaux précieux à usage dentaire ;
Classe No 31 : Animaux vivants ; fruits et légumes frais ; aliments
pour les animaux ; malt ; gazon naturel ; crustacés vivants ;
appâts vivants pour la pêche ; céréales en grains non travaillés ;
bois bruts ; fourrages.
Classes de produits ou services : 1, 5, 31.

BOPI de publication antérieure : 15/02
Classe No 16 : Articles pour reliures ; articles de papeterie ;
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ;
matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et
articles de bureau (à l'exception des meubles) ; caractères
d'imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ;
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 : Cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; spiritueux ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de

No National : 14 4 143 606
Dépôt du : 21 DÉCEMBRE 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. aviles lionel, Agissant pour le compte de la société
COVERING CUSTOM DESIGN SAS en cours de formation, 64
cours carnot, 13300 SALON DE PROVENCE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
COVERING CUSTOM DESIGN, SAS, M. aviles lionel, 62 carraire
de rouguieres basse, 13122 VENTABREN.
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Classe No 1 : Résines artificielles à l'état brut, matières plastiques
à l'état brut ; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie ;
réactifs chimiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire ;
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ;
articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; caractères
d'imprimerie ; 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 ; instruments de
dessin ;
Classe No 35 : Publicité ; 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 42 : Recherche et développement de nouveaux
produits pour des tiers ; architecture ; décoration intérieure ;
programmation pour ordinateur ; services de conception d'art
graphique ; stylisme (esthétique industrielle).
Classes de produits ou services : 1, 16, 35, 42.

BOPI de publication antérieure : 15/02
No National : 14 4 143 610
Dépôt du : 21 DÉCEMBRE 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Decherf Arnaud, 40 rue chanzy, 75011 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
The Keys, M. Decherf Arnaud, 40 rue Chanzy, 75011 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 ; tous les produits précités étant
d'origine française ou fabriqués en France ;
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 les produits précités 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
les produits précités étant d'origine française ou fabriqués en
France.
Classes de produits ou services : 14, 18, 25.

BOPI de publication antérieure : 15/02
No National : 14 4 143 655
Classe No 9 : Mécanismes pour appareils à pré-paiement ;
tablettes électroniques, ordiphones (Smartphones), liseuses
électroniques ; périphériques d'ordinateurs ; détecteurs ;
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, 38.

BOPI de publication antérieure : 15/02
No National : 14 4 143 628
Dépôt du : 21 DÉCEMBRE 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Njok Batha Daniel Vincent, Agissant pour le compte de la
société Neverson Paris en cours de formation, 16 boulevard
saint germain, cs 75014, 75237 PARIS cedex 05.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Njok Batha Daniel Vincent, 16 boulevard saint germain,
cs 75014, 75237 PARIS cedex 05.

Dépôt du : 21 DÉCEMBRE 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme LAVERDURE CORINNE, Agissant pour le compte de la
société NATURAL QUANTIC en cours de formation, 43 Rue du
Général LECLERC, 95210 SAINT-GRATIEN.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NATURAL QUANTIC, Mme LAVERDURE CORINNE, 43 Rue du
Général LECLERC, 95210 SAINT-GRATIEN.

Classe No 3 : Savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de
rasage ;
Classe No 5 : 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 ; herbes médicinales ; tisanes ;
Classe No 29 : Huiles et graisses comestibles ;
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 ; biscuits ; gâteaux ;
chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de
thé ;
Classe No 41 : Formation ; activités sportives et culturelles ;
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Classe No 44 : Soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains
ou pour animaux ; services de médecine alternative.
Classes de produits ou services : 3, 5, 29, 30, 41, 44.

BOPI de publication antérieure : 15/02
No National : 14 4 144 658
Marque déposée en couleurs.

Dépôt du : 25 DÉCEMBRE 2014

Description de la marque : couleur : Pantone 433 C

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. BENHAMOU MICHAEL, 42 rue Louis Rouquier, 92300
LEVALLOIS-PERRET.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. BENHAMOU MICHAEL, 42 rue Louis Rouquier, 92300
LEVALLOIS-PERRET.

Classe No 35 : Publicité ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; 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 ; bureaux de placement ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites
Web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de
publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location
de temps publicitaire sur tout moyen de communication ;
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 ;
gérance
de
biens
immobiliers ; services de financement ; constitution ou
investissement de capitaux ; consultation en matière financière ;
estimations financières (assurances, banques, immobilier) ;
placement de fonds ;
Classe No 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 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 : 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 27 : Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres
revêtements de sols ; tentures murales non en matières textiles ;
carpettes ; papiers peints ;
Classe No 35 : Présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; organisation
d'expositions à but commerciaux ou de publicité ; présentation
de produits sur tout moyen de communication pour la vente au
détail à savoir : mobilier, objets de décoration, luminaires,
oeuvres d'art, produits de parfumerie, d'hygiène et de beauté,
produits alimentaires, et spiritueux, produits de l'art de la table,
notamment vaisselle et couverts ; organisation d'expositions à
buts commerciaux.
Classes de produits ou services : 20, 21, 27, 35.

BOPI de publication antérieure : 15/04
No National : 15 4 145 853
Dépôt du : 5 JANVIER 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
MEDIAS INVEST, SARL, 6 RUE DES GARENNES, 44100 NANTES.
No SIREN : 482 265 386.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MEDIAS INVEST, M. LACROIX PHILIPPE, 6
GARENNES, 44100 NANTES.

RUE

DES

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

BOPI de publication antérieure : 15/03
No National : 15 4 145 518

Marque déposée en couleurs.

Dépôt du : 1er JANVIER 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. FERREIRA
MONTGERON.

CARLOS,

55

rue

des

charmes,

91230

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. FERREIRA CARLOS, 55 rue des charmes,
MONTGERON.

91230

Classe No 9 : Etuis de protection pour téléphones mobiles,
Smarphones, tablettes et autres dispositifs électroniques ;
accessoires, à savoir housses, coques, oreillettes, casques
audios, kits mains libres, claviers, imprimantes, destinés à être
utilisés avec des téléphones mobiles, Smarphones, tablettes et
autres dispositifs électroniques ; étuis de transport et sacs
destinés à être utilisés avec des téléphones mobiles,
Smarphones, tablettes et autres dispositifs électroniques ;
Classe No 16 : Papier, cartons et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes, à savoir boîtes cadeaux en carton
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ou en papier ; produits de l'imprimerie ; caractères
d'imprimerie ; clichés d'imprimerie ; papeterie ; articles de
bureau (à l'exception des meubles) ;

visioconférences ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux.

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; services de publicité et de
marketing ; diffusion de matériel publicitaire ; reproduction de
documents ; gestion de fichiers informatiques ; publicité en ligne
sur un réseau informatique ; présentations de produits par tout
moyen de communication pour la vente en ligne ou en
magasin ; promotion de ventes pour des tiers ; services de vente
en ligne et en magasin d'étuis de protection, housses, coques,
oreillettes, casques audios, kits mains libres, souris, claviers,
imprimante, étuis de transport, sacs, destinés à être utilisés avec
des téléphones mobiles, Smarphones, tablettes et autres
dispositifs électroniques ;

Classes de produits ou services : 9, 38.

Classe No 38 : Fourniture d'accès à des bases de données ;
transmission de fichiers numériques ; transmission d'images
assisté par ordinateur, tablette ou Smarphone ;
Classe No 40 : Services d'impression, en particulier impression
d'images numériques sur des étuis pour téléphones mobiles,
Smarphones, tablettes et autres dispositifs électroniques ;
services
d'impression
de
dessins,
d'impressions
lithographiques, de photogravure, de sérigraphie, de tirage
photographique.

BOPI de publication antérieure : 15/05
No National : 15 4 145 965
Dépôt du : 5 JANVIER 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
corsica sole, sas, village, 20251 PANCHERACCIA.
No SIREN : 509 986 030.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
corsica sole, M. coudyser cyrille, 90 rue du chateau, 75014
PARIS.

Classes de produits ou services : 9, 16, 35, 38, 40.

BOPI de publication antérieure : 15/05
No National : 15 4 145 940
Dépôt du : 5 JANVIER 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
MAXCOTE, SAS, 27 rue André Thierry, 77600 GUERMANTES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MAXCOTE, M. BONNEAU claude, 27 rue André Thierry, 77600
GUERMANTES.

o

Classe N 9 : Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, de pesage,
de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de
secours (sauvetage) et d'enseignement ; appareils 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 ; 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

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 ; mécanismes pour appareils à pré-paiement ;
caisses enregistreuses ; équipement de traitement de données,
ordinateurs ; tablettes électroniques, ordiphones (Smartphones),
liseuses électroniques ; logiciels (programmes enregistrés) ;
périphériques d'ordinateurs ; batteries électriques ; détecteurs ;
dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; cartes
à mémoire ou à microprocesseur ; Logiciel de gestion de
l'énergie ;
Classe No 12 : Véhicules ; moteurs pour véhicules terrestres ;
véhicules électriques ;
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 à des
bases de données ; services d'affichage électronique
(télécommunications) ; raccordement par télécommunications à
un réseau informatique mondial ; services de téléconférences ou
de visioconférences ;
Classe No 39 : Transport ; informations en matière de transport ;
services de logistique en matière de transport ; distribution des
eaux, d'électricité ou d'énergie ; 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 ; Bornes
de recharges pour véhicules électriques ;
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 ; logicielservice (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, 12, 38, 39, 42.

BOPI de publication antérieure : 15/05

108

Enregistrements effectués avec modification par rapport à la demande publiée

No National : 15 4 145 970
Dépôt du : 5 JANVIER 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
corsica sole, sas, village, 20251 PANCHERACCIA.
No SIREN : 509 986 030.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
corsica sole, M. coudyser cyrille, 90 rue du chateau, 75014
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 ; mécanismes pour appareils à pré-paiement ;
caisses enregistreuses ; équipement de traitement de données,
ordinateurs ; tablettes électroniques, ordiphones (Smartphones),
liseuses électroniques ; logiciels (programmes enregistrés) ;
périphériques d'ordinateurs ; batteries électriques ; détecteurs ;
dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; cartes
à mémoire ou à microprocesseur ; Logiciel de gestion de
l'énergie ;
Classe No 12 : Véhicules ; moteurs pour véhicules terrestres ;
véhicules électriques ;

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 ; mécanismes pour appareils à pré-paiement ;
caisses enregistreuses ; équipement de traitement de données,
ordinateurs ; tablettes électroniques, ordiphones (Smartphones),
liseuses électroniques ; logiciels (programmes enregistrés) ;
périphériques d'ordinateurs ; batteries électriques ; détecteurs ;
dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; cartes
à mémoire ou à microprocesseur ; Logiciel de gestion de
l'énergie ;
Classe No 12 : Véhicules ; moteurs pour véhicules terrestres ;
véhicules électriques ;
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 à des
bases de données ; services d'affichage électronique
(télécommunications) ; raccordement par télécommunications à
un réseau informatique mondial ; services de téléconférences ou
de visioconférences ;
Classe No 39 : Transport ; informations en matière de transport ;
services de logistique en matière de transport ; distribution des
eaux, d'électricité ou d'énergie ; 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 ; Bornes
de recharges pour véhicules électriques ;
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 ; logicielservice (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie
de l'information ; hébergement de serveurs ; audits en matière
d'énergie ; stockage électronique de données.

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 à des
bases de données ; services d'affichage électronique
(télécommunications) ; raccordement par télécommunications à
un réseau informatique mondial ; services de téléconférences ou
de visioconférences ;
Classe No 39 : Transport ; informations en matière de transport ;
services de logistique en matière de transport ; distribution des
eaux, d'électricité ou d'énergie ; 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 ; Bornes
de recharges pour véhicules électriques ;
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 ; logicielservice (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, 12, 38, 39, 42.

BOPI de publication antérieure : 15/05
No National : 15 4 146 239
Dépôt du : 6 JANVIER 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. garcia jean, 9 rue de Suez, 75018 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. garcia jean, 9 rue de Suez, 75018 PARIS.

Classes de produits ou services : 9, 12, 38, 39, 42.

BOPI de publication antérieure : 15/05
No National : 15 4 145 991
Dépôt du : 5 JANVIER 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
corsica sole, sas, village, 20251 PANCHERACCIA.
No SIREN : 509 986 030.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
corsica sole, M. coudyser cyrille, 90 rue du chateau, 75014
PARIS.

Classe No 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; fruits et
legumes conserves, congeles, seches et cuits ; gelees,
confitures, compotes ; huiles et graisses comestibles ; graisses
alimentaires ; conserves de viande ou de poisson ; beurre ;
charcuterie ; salaisons ; crustaces (non vivants) ; fromages ;
boissons lactees ou le lait predomine ; extraits de viande ; oeufs,
lait et produits laitiers ; conserves de truffes ; truffes conservées ;
Beurre à la truffe ;
Classe No 30 : Sel à la truffe ; mayonnaise à la truffe ;
Classe No 31 : Produits agricoles, horticoles et forestiers ni
préparés, ni transformés à l'exclusion des fétuques des prés ;
animaux vivants ; fruits et légumes frais ; semences (graines à
l'exclusion des fétuques des prés), fleurs naturelles ; plantes
naturelles à l'exclusion des fétuques des prés ; aliments pour les
animaux à l'exclusion des fétuques des prés ; malt ; gazon
naturel à l'exclusion des fétuques des prés ; crustacés vivants ;
appâts vivants pour la pêche ; céréales en grains non travaillés à
l'exclusion des fétuques des prés ; arbustes à l'exclusion des
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fétuques des prés ; plantes à l'exclusion des fétuques des prés ;
plants à l'exclusion des fétuques des prés ; arbres (végétaux) à
l'exclusion des fétuques des prés ; agrumes frais ; bois bruts ;
fourrages à l'exclusion des fétuques des prés ; Truffe fraîche du
Périgord (champignon) ;
Classe No 35 : Publicite ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
materiel publicitaire (tracts, prospectus, imprimes, echantillons) ;
services d'abonnement a des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement a des services de telecommunication pour les
tiers ; presentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au detail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilite ; reproduction de
documents ; bureaux de placement ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites
Web ; organisation d'expositions a buts commerciaux ou de
publicite ; publicite en ligne sur un reseau informatique ; location
de temps publicitaire sur tout moyen de communication ;
publication de textes publicitaires ; locations d'espaces
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations
publiques ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ;
services d'intermediation commerciale (conciergerie) ; Vente au
détail de truffes [champignons comestibles].
Classes de produits ou services : 29, 30, 31, 35.

BOPI de publication antérieure : 15/05
No National : 15 4 146 246
Dépôt du : 6 JANVIER 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
FNFDA, ASSOCIATION LOI 1901, 7 RUE PAUL GILLET, 92600
ASNIERES-SUR-SEINE.
No SIREN : 512 842 196.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
FNFDA, M. BOURGEOIS KENNY, 7 RUE PAUL GILLET, 92600
ASNIERES-SUR-SEINE.

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 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 28 : Jeux, jouets ; commandes pour consoles de jeu ;
décorations pour arbres de Noël ; arbres de Noël en matières
synthétiques ; 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 ; activités culturelles ;
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 ; réservation de places de spectacles ;
services de jeu proposés 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, 28, 35, 41, 42.

BOPI de publication antérieure : 15/05
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Classe No 33 : Vin d'appellation d'origine contrôlée ayant le droit
à la mention “ grand vin de Bordeaux ”.

Dépôt du : 10 JANVIER 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme PERCHAUD CHU Thi Huong Lan, 13 chemin de la fontaine
St Sernin, 31670 LABEGE.
M. PERCHAUD Thierry, 13 chemin de la fontaine St Sernin,
31670 LABEGE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme PERCHAUD CHU Thi Huong Lan, 13 chemin de la fontaine
St Sernin, 31670 LABEGE.

Classes de produits ou services : 33.

BOPI de publication antérieure : 15/06
No National : 15 4 147 818
Dépôt du : 12 JANVIER 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE

Classe No 3 : Preparations pour blanchir et autres substances
pour
lessiver ;
savons ;
parfums,
huiles
essentielles,
cosmetiques, lotions pour cheveux ; preparations pour nettoyer,
polir, degraisser et abraser ; dentifrices ; depilatoires ; produits
de demaquillage ; rouge a levres ; masques de beaute ; produits
de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ;
cremes pour le cuir ;

SAS VIGNERONS DE TUTIAC, SAS, LA CAFOURCHE, 33860
MARCILLAC.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SAS VIGNERONS DE TUTIAC, LA CAFOURCHE,
MARCILLAC.

33860

Classe No 5 : Produits pharmaceutiques et veterinaires ; produits
hygieniques pour la medecine ; aliments et substances
dietetiques a usage medical ou veterinaire ; aliments pour bebes
“ ces produits sont exclusivement issus d'une production
biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus ” ;
complements alimentaires pour etres humains et animaux “ ces
produits sont exclusivement issus d'une production biologique
ou élaborés à partir de produits qui en sont issus ” ; materiel
pour pansements ; matieres pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires ; desinfectants ; produits pour la
destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides ;
preparations pour le bain a usage medical ; culottes ou
serviettes hygieniques ; preparations chimiques a usage medical
ou pharmaceutique ; herbes medicinales ; tisanes “ ces produits
sont exclusivement issus d'une production biologique ou
élaborés à partir de produits qui en sont issus ” ; parasiticides ;
alliages de metaux precieux a usage dentaire.
Classes de produits ou services : 3, 5.

BOPI de publication antérieure : 15/05
No National : 15 4 147 817
Dépôt du : 12 JANVIER 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE

Marque déposée en couleurs.

SAS VIGNERONS DE TUTIAC, SAS, LA CAFOURCHE, 33860
MARCILLAC.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SAS VIGNERONS DE TUTIAC, LA CAFOURCHE,
MARCILLAC.

33860

Classe No 33 : Vin d'appellation d'origine contrôlée ayant le droit
à la mention “ grand vin de Bordeaux ”.
Classes de produits ou services : 33.

BOPI de publication antérieure : 15/06
No National : 15 4 147 820
Dépôt du : 12 JANVIER 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
SAS VIGNERONS DE TUTIAC, SAS, LA CAFOURCHE, 33860
MARCILLAC.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SAS VIGNERONS DE TUTIAC, LA CAFOURCHE,
MARCILLAC.
Marque déposée en couleurs.

33860
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Marque déposée en couleurs.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 33 : Vin d'appellation d'origine contrôlée ayant le droit
à la mention “ grand vin de Bordeaux ”.

Classe No 17 : Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante,
mica ; produits en matières plastiques mi-ouvrées ; 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 ; tous ces produits
précités étant d'origine française ou fabriqués en France ;

Classes de produits ou services : 33.

BOPI de publication antérieure : 15/06
No National : 15 4 149 026
Dépôt du : 16 JANVIER 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme nehlig herrade,
STRASBOURG.

16

rue

des

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) ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ;
affiches ;
cartes ;
prospectus ;
brochures ;
instruments
d'écriture ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou
en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en
papier ou en matières plastiques ; tous ces produits précités
étant d'origine française ou fabriqués en France ;

charpentiers,

67000

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme nehlig herrade, 16 rue des charpentiers,
STRASBOURG.

67000

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 ; location de temps
publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de
textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces
publicitaires ;
relations
publiques ;
audits
d'entreprises (analyses commerciales) ; Commerce de gros en
produit d'emballage et burotique.
Classes de produits ou services : 16, 17, 35.

BOPI de publication antérieure : 15/07
No National : 15 4 149 496
o

Classe N 21 : Objets d'art en céramique.
Classes de produits ou services : 21.

BOPI de publication antérieure : 15/06
o

N National : 15 4 149 449

Dépôt du : 19 JANVIER 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
Office de Tourisme de Provins, association loi 1901, chemin de
villecran, BP 44, 77482 PROVINS cedex.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Office de Tourisme de Provins, M. Patron Hervé, chemin de
villecran, BP 44, 77482 PROVINS cedex.

Dépôt du : 19 JANVIER 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. langlois Aymeric, 8 Avenue Joffre, 92250 LA GARENNECOLOMBES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. langlois Aymeric, 8 Avenue Joffre, 92250 LA GARENNECOLOMBES.

Classe No 16 : Articles de papeterie ; sacs et sachets (enveloppes,
pochettes) en papier ou en matières plastiques pour
l'emballage ;
Classe No 39 : Organisation de voyages ; réservation de places
de voyage ;
Classe No 41 : Activités sportives ; location de décors de
spectacles ; montage de bandes vidéo ; organisation de
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concours (éducation ou divertissement) ; réservation de places
de spectacles.
Classes de produits ou services : 16, 39, 41.
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No National : 15 4 152 372
Dépôt du : 29 JANVIER 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

BOPI de publication antérieure : 15/07
No National : 15 4 149 547
Dépôt du : 19 JANVIER 2015

DC & BV FRANCE HOLDING, SASU, 51 avenue Montaigne,
75008 PARIS.
No SIREN : 794 661 165.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
HUGOTAVOCATS, M. HUGOT Olivier, 4 Place André Malraux,
75001 PARIS.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Laubacher Michel, Agissant pour le compte de la société
MLEvenement en cours de formation, 11 rue des Francs, 57000
METZ.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MLEvenement, M. Laubacher Michel, 11 rue des Francs, 57000
METZ.

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 ; tous les produits précités étant d'origine française
ou fabriqués en France ;
o

Classe N 16 : Produits de l'imprimerie ; photographies ; articles
de papeterie ; matériel pour les artistes ; papier ; carton ;
albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ;
calendriers ; tous les produits précités étant d'origine française
ou fabriqués en France.
Classes de produits ou services : 9, 16.

BOPI de publication antérieure : 15/07
No National : 15 4 150 162
Dépôt du : 21 JANVIER 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

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 11 : Diffuseurs d'air ; appareils de ventilation ;
équipement de chauffage, de ventilation, de climatisation et de
purification [air ambiant] ;
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 ; petits sacs de voyage ; portefeuilles ; portemonnaie ; porte-documents ; porte-cartes ; sacs à main ; sacs à
dos ; sacoches ; parapluies ;
Classe No 21 : Brûle-parfums ; vaporisateurs à parfum ;
applicateurs à cosmétiques ; flacons de parfum ; récipients pour
cosmétiques ; diffuseurs de parfum [récipients] ;
Classe No 24 : Linge de bain à l'exception de l'habillement.
Classe No 25 : Chaussures (à l'exception des chaussures
orthopédiques), ceintures.
Classes de produits ou services : 3, 4, 11, 14, 18, 21, 24, 25.

earl la pause, earl, 638 chemin de carpentras la pause, 84110
SABLET.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
earl la pause, M. alazard loic, 638 chemin de carpentras la pause,
84110 SABLET.

BOPI de publication antérieure : 15/08
No National : 15 4 153 203
Dépôt du : 2 FÉVRIER 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières et
des vins) ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins de pays, vins
d'appellation d'origine ; spiritueux ; vins à indication
géographique protégée.

FrontSwimmer, SAS, 7 rue Chateaubriand, 75008 PARIS.
No SIREN : 539 998 674.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
FrontSwimmer, M. Jean-Michel Lorenzi, 7 rue Chateaubriand,
75008 PARIS.

Classes de produits ou services : 33.

BOPI de publication antérieure : 15/07

Traduction : REFER AN SME
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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 ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de
temps publicitaire sur tout moyen de communication ;
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 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.

BOPI de publication antérieure : 15/09
No National : 15 4 153 349
Dépôt du : 2 FÉVRIER 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 :
Wilson & Berthelot, Conseils en Propriété Industrielle, 22 rue
Bergère, 75009 PARIS.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Élément figuratif “ coq ” et terme
“ France ” : Pantone 289C CMJN 100/80/0/66 RVB 10/30/71
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 ; ces produits sont d'origine
française ou fabriqués en France.
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) ; ces produits sont d'origine
française ou fabriqués en France.
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 ; ces produits sont d'origine française ou fabriqués
en France.
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 ;
ces produits sont d'origine française ou fabriqués en France.
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 ; ces
produits sont d'origine française ou fabriqués en France.
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 ;
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
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métalliques ; ces produits sont d'origine française ou fabriqués
en France.
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 ; ces
produits sont d'origine française ou fabriqués en France.
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) ; ces produits sont d'origine française ou
fabriqués en 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
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 ; ces
produits sont d'origine française ou fabriqués en France.
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 ;
ces produits sont d'origine française ou fabriqués en France.
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 ; ces produits sont
d'origine française ou fabriqués en France.
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
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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 ; ces produits sont
d'origine française ou fabriqués en France.
Classe No 13 : Armes à feu ; munitions et projectiles ; explosifs ;
feux d'artifice ; produits pyrotechniques ; pétards ; étuis pour
fusils ; fusées de signalisation ; ces produits sont d'origine
française ou fabriqués en France.
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 ; ces produits sont d'origine
française ou fabriqués en France.
Classe No 15 : Instruments de musique ; instruments de musique
électroniques ; pupitres à musique ; étuis pour instruments de
musique ; ces produits sont d'origine française ou fabriqués en
France.
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 ; ces produits sont d'origine française ou
fabriqués en France.
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 ; ces
produits sont d'origine française ou fabriqués en France.
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 ; ces produits sont d'origine
française ou fabriqués en France.
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 ; ces produits sont d'origine française ou fabriqués en
France.
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 ; ces produits sont d'origine française
ou fabriqués en France.
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 ; 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 ;
ces produits sont d'origine française ou fabriqués en France.
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 ; ces produits sont d'origine française ou fabriqués
en France.
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 ; ces produits sont d'origine française ou
fabriqués en France.
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) ; ces produits sont 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 ; ces
produits sont d'origine française ou fabriqués en France.
Classe No 26 : Dentelles et broderies, rubans et lacets ; boutons,
crochets et œillets, 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 ; ces produits
sont d'origine française ou fabriqués en France.
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 ; ces produits sont d'origine
française ou fabriqués en France.
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] ; ces produits sont d'origine française
ou fabriqués en France.
Classe No 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de
viande ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ;
gelées, confitures, compotes ; œufs, lait et produits laitiers ;
huiles et graisses comestibles ; graisses alimentaires ; beurre ;
charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de
viande ou de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait
prédomine ; ces produits sont d'origine française ou fabriqués
en France.
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 ; ces produits sont d'origine française ou fabriqués en
France.
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 ; ces produits sont d'origine française ou
fabriqués en France.
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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 ; ces produits sont d'origine française ou fabriqués
en France.
Classe No 33 : Boissons alcoolisées, (à l'exception des bières) ;
cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; ces
produits sont d'origine française ou fabriqués en France.
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 ; ces produits
sont d'origine française ou fabriqués en France.
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 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 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 : 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
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bases de données informatiques ; fourniture d'accès à des
plateformes électroniques de transaction, de communication et
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 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'œuvres
d'art ;
purification
de
l'air ;
vulcanisation (traitement de matériaux) ; décontamination de
matériaux dangereux ; production d'énergie ; tirage de
photographies ; développement de pellicules photographiques ;
sérigraphie ; services de photogravure ; soufflage (verrerie) ;
taxidermie ; traitement des déchets (transformation) ; tri de
déchets et de matières premières de récupération
(transformation) ; recyclage d'ordures et de déchets.
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'œuvres 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 ;
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
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 : 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.
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(statuettes) en métaux communs ; plaques d'immatriculation
métalliques ; ces produits sont d'origine française ou fabriqués
en France.
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 ; ces
produits sont d'origine française ou fabriqués en France.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Terme “ France ” : Pantone 289C
CMJN 100/80/0/66 RVB 10/30/71
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 ; ces produits sont d'origine
française ou fabriqués en France.
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) ; ces produits sont d'origine
française ou fabriqués en France.
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 ; ces produits sont d'origine française ou fabriqués
en France.
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 ;
ces produits sont d'origine française ou fabriqués en France.
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 ; ces
produits sont d'origine française ou fabriqués en France.
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 ;
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

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) ; ces produits sont d'origine française ou
fabriqués en 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
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 ; ces
produits sont d'origine française ou fabriqués en France.
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 ;
ces produits sont d'origine française ou fabriqués en France.
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 ; ces produits sont
d'origine française ou fabriqués en France.
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
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(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 ; ces produits sont
d'origine française ou fabriqués en France.
Classe No 13 : Armes à feu ; munitions et projectiles ; explosifs ;
feux d'artifice ; produits pyrotechniques ; pétards ; étuis pour
fusils ; fusées de signalisation ; ces produits sont d'origine
française ou fabriqués en France.
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 ; ces produits sont d'origine
française ou fabriqués en France.
Classe No 15 : Instruments de musique ; instruments de musique
électroniques ; pupitres à musique ; étuis pour instruments de
musique ; ces produits sont d'origine française ou fabriqués en
France.
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 ; ces produits sont d'origine française ou
fabriqués en France.
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 ; ces
produits sont d'origine française ou fabriqués en France.
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 ; ces produits sont d'origine
française ou fabriqués en France.
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 ; ces produits sont d'origine française ou fabriqués en
France.
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 ; ces produits sont d'origine française
ou fabriqués en France.
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 ; 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 ;
ces produits sont d'origine française ou fabriqués en France.
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 ; ces produits sont d'origine française ou fabriqués
en France.
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 ; ces produits sont d'origine française ou
fabriqués en France.
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) ; ces produits sont 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 ; ces
produits sont d'origine française ou fabriqués en France.
Classe No 26 : Dentelles et broderies, rubans et lacets ; boutons,
crochets et œillets, 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 ; ces produits
sont d'origine française ou fabriqués en France.
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 ; ces produits sont d'origine
française ou fabriqués en France.
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] ; ces produits sont d'origine française
ou fabriqués en France.
Classe No 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de
viande ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ;
gelées, confitures, compotes ; œufs, lait et produits laitiers ;
huiles et graisses comestibles ; graisses alimentaires ; beurre ;
charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de
viande ou de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait
prédomine ; ces produits sont d'origine française ou fabriqués
en France.
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 ; ces produits sont d'origine française ou fabriqués en
France.
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 ; ces produits sont d'origine française ou
fabriqués en France.

BOPI 15/28 - VOL. II
10/07/2015

Enregistrements effectués avec modification par rapport à la demande publiée

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 ; ces produits sont d'origine française ou fabriqués
en France.
Classe No 33 : Boissons alcoolisées, (à l'exception des bières) ;
cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; ces
produits sont d'origine française ou fabriqués en France.
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 ; ces produits
sont d'origine française ou fabriqués en France.
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 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 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 : 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
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bases de données informatiques ; fourniture d'accès à des
plateformes électroniques de transaction, de communication et
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 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'œuvres
d'art ;
purification
de
l'air ;
vulcanisation (traitement de matériaux) ; décontamination de
matériaux dangereux ; production d'énergie ; tirage de
photographies ; développement de pellicules photographiques ;
sérigraphie ; services de photogravure ; soufflage (verrerie) ;
taxidermie ; traitement des déchets (transformation) ; tri de
déchets et de matières premières de récupération
(transformation) ; recyclage d'ordures et de déchets.
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'œuvres 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 ;
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
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 : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45.

BOPI de publication antérieure : 15/09
No National : 15 4 153 862
Dépôt du : 4 FÉVRIER 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mle fontaine emilie, Agissant pour le compte de la société
fontaine et compagnie en cours de formation, bat B, 39 rue saint
fargeau, 75020 PARIS.
M. alban ludovic, Agissant pour le compte de la société fontaine
et compagnie en cours de formation, bat B, 39 rue saint fargeau,
75020 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mle fontaine emilie, bat B, 39 rue saint fargeau, 75020 PARIS.
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No National : 15 4 154 143
Dépôt du : 4 FÉVRIER 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme BOUSQUET Laure, 21 rue du Temple, 34570 PIGNAN.
M. BOUSQUET Daniel, 21 rue du Temple, 34570 PIGNAN.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme BOUSQUET Laure, 21 rue du Temple, 34570 PIGNAN.

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 ; tous ces produits étant d'origine française
ou fabriqués en France ;
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.
Classes de produits ou services : 16, 18, 25.

BOPI de publication antérieure : 15/09
No National : 15 4 154 291
Dépôt du : 5 FÉVRIER 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; foulards ;
tous ces produits étant d'origine française ou fabriqués en
France.

Midi-Pyrénées Bois, Association loi 1901, Maison de la
Coopération, Avenue de l'Agrobiopole, BP 82256, 31322
AUZEVILLE TOLOSANE Cedex.
No SIREN : 399 500 933.

Classes de produits ou services : 25.

BOPI de publication antérieure : 15/09

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Midi-Pyrénées Bois, M. Vincent Richard, Maison de la
Coopération, Avenue de l'Agrobiopole, BP 82256, 31322
AUZEVILLE TOLOSANE Cedex.
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No National : 15 4 154 971
Dépôt du : 7 FÉVRIER 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
TRUFFIERES DE RABASSE, SAS, Route de Noves, BP 79, 84310
MORIERES LES AVIGNON.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TRUFFIERES DE RABASSE, M. BRAUD Alain, Route de Noves,
BP 79, 84310 MORIERES LES AVIGNON.
Marque déposée en couleurs.
Classe No 4 : Combustibles (y compris les essences pour
moteurs) et matières éclairantes ; bois de feu ; tous les produits
précités étant d'origine française ou fabriqués en France.
Classe No 31 : Produits agricoles, horticoles et forestiers ni
préparés, ni transformés ; bois bruts ; tous les produits précités
étant d'origine française ou fabriqués en France.
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; 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 ; 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.
Classes de produits ou services : 4, 31, 35.

BOPI de publication antérieure : 15/09
No National : 15 4 154 568
Dépôt du : 5 FÉVRIER 2015

Marque sonore.
Description de la marque : Phonétique
Classe No 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de
viande ; fruits 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, 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 ; chocolat ;
boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé.
Classes de produits ou services : 29, 30.

BOPI de publication antérieure : 15/09
No National : 15 4 155 581

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Dépôt du : 10 FÉVRIER 2015

Mme melloul leslie, 119 avenue du colonel fabien, 93230
ROMAINVILLE.
Mme botbol marciano audrey, 13 av joffre, 94160 SAINT
MANDE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme melloul leslie, 119 avenue du colonel fabien, 93230
ROMAINVILLE.

Classe No 16 : Photographies ; articles de papeterie ; clichés ;
affiches ; albums ; cartes ; livres ; tableaux (peintures) encadrés
ou non ; aquarelles ; patrons pour la couture ; dessins ;
instruments de dessin ; serviettes de toilette en papier.
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 ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de
plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements ; tous les produits
précités étant d'origine française ou fabriqués en France.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Bernard SINTES, 159 rue Berthelot, 11210 PORT LA
NOUVELLE.
No SIREN : 302 813 506.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NAVIVOILE, M. SINTES BERNARD, 159 BERTHELOT, 11210
PORT LA NOUVELLE.

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 12 : Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau ;
Classe No 35 : Organisation d'expositions à buts commerciaux
ou de publicité ;

Classes de produits ou services : 16, 24, 25.

Classe No 39 :
remorquage ;

BOPI de publication antérieure : 15/09

Classe No 41 : Activités sportives et culturelles ; organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs ;

Transport ;

organisation

de

voyages ;
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Classe No 43 : Services de restauration
hébergement temporaire ; services de bars.

(alimentation) ;

BOPI 15/28 - VOL. II
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agents de traitement des sols ; additifs pour les sols ; phytoprotecteurs ; engrais naturels et artificiels ; fortifiants pour les
plantes.

Classes de produits ou services : 9, 12, 35, 39, 41, 43.

BOPI de publication antérieure : 15/10
No National : 15 4 155 684

Classe No 5 : Produits pour la destruction des animaux nuisibles ;
fongicides ;
herbicides ;
parasiticides ;
anti-limaces ;
bactériocines et molluscicide ; pesticides destinées à
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture ; produits pour la
destruction des plantes ; produits destinés à la protection
phytosanitaire ; phyto-protecteurs.

Dépôt du : 10 FÉVRIER 2015
à : I.N.P.I. PARIS
CHEMINOVA AGRO FRANCE, Société par Actions Simplifiée, 19
boulevard Eugene Deruelle, 69003 LYON.
No SIREN : 352 320 279.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, 12, rue Boileau, 69006 LYON.

Classe No 31 : Produits agricoles, horticoles et forestiers à
l'exclusion des concombres et des cornichons ; semences,
plants et plantes vivantes à l'exclusion des concombres et des
cornichons.
Classes de produits ou services : 1, 5, 31.

BOPI de publication antérieure : 15/10
No National : 15 4 155 700
o

Classe N 1 : Produits chimiques destinés à l'agriculture,
l'horticulture ou la sylviculture ; engrais et fertilisants naturels et
synthétiques ; préparations nutritives pour les plantes ; produits
chimiques destinés à l'industrie phytosanitaire ; produits
chimiques entrant dans la composition de produits
phytosanitaires ; additifs oléo-chimiques pour phytosanitaires ;
produits et compositions biologiques et bactériens pour produits
phytosanitaires ; préparations d'oligo-éléments pour les plantes ;
préparations pour la régulation de la croissance des plantes ;
substances pour la régulation de la croissance des plantes ;
agents de traitement des sols ; additifs pour les sols ; phytoprotecteurs ; engrais naturels et artificiels ; fortifiants pour les
plantes.
Classe No 5 : Produits pour la destruction des animaux nuisibles ;
fongicides ;
herbicides ;
parasiticides ;
anti-limaces ;
bactériocines et molluscicide ; pesticides destinées à
l'agriculture, l'horticulture ou la sylviculture ; produits pour la
destruction des plantes ; produits destinés à la protection
phytosanitaire ; phyto-protecteurs.
Classe No 31 : Produits agricoles, horticoles et forestiers à
l'exclusion des piments, poivres de Cayenne et poivrons ;
semences, plants et plantes vivantes à l'exclusion des piments,
poivres de Cayenne et poivrons.
Classes de produits ou services : 1, 5, 31.

BOPI de publication antérieure : 15/10
No National : 15 4 155 689

Dépôt du : 10 FÉVRIER 2015
à : I.N.P.I. PARIS
CHEMINOVA AGRO FRANCE, Société par Actions Simplifiée, 19
boulevard Eugene Deruelle, 69003 LYON.
No SIREN : 352 320 279.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, 12, rue Boileau, 69006 LYON.

Classe No 1 : Produits chimiques destinés à l'agriculture,
l'horticulture ou la sylviculture ; engrais et fertilisants naturels et
synthétiques ; préparations nutritives pour les plantes ; produits
chimiques destinés à l'industrie phytosanitaire ; produits
chimiques entrant dans la composition de produits
phytosanitaires ; additifs oléo-chimiques pour phytosanitaires ;
produits et compositions biologiques et bactériens pour produits
phytosanitaires ; préparations d'oligo-éléments pour les plantes ;
préparations pour la régulation de la croissance des plantes ;
substances pour la régulation de la croissance des plantes ;
agents de traitement des sols ; additifs pour les sols ; phytoprotecteurs ; engrais naturels et artificiels ; fortifiants pour les
plantes.

Dépôt du : 10 FÉVRIER 2015
à : I.N.P.I. PARIS
CHEMINOVA AGRO FRANCE, Société par Actions Simplifiée, 19
boulevard Eugene Deruelle, 69003 LYON.
No SIREN : 352 320 279.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, 12, rue Boileau, 69006 LYON.

Classe No 1 : Produits chimiques destinés à l'agriculture,
l'horticulture ou la sylviculture ; engrais et fertilisants naturels et
synthétiques ; préparations nutritives pour les plantes ; produits
chimiques destinés à l'industrie phytosanitaire ; produits
chimiques entrant dans la composition de produits
phytosanitaires ; additifs oléo-chimiques pour phytosanitaires ;
produits et compositions biologiques et bactériens pour produits
phytosanitaires ; préparations d'oligo-éléments pour les plantes ;
préparations pour la régulation de la croissance des plantes ;
substances pour la régulation de la croissance des plantes ;

Classe No 5 : Produits pour la destruction des animaux nuisibles ;
fongicides ;
herbicides ;
parasiticides ;
anti-limaces ;
bactériocines et molluscicide ; pesticides destinées à
l'agriculture, l'horticulture ou la sylviculture ; produits pour la
destruction des plantes ; produits destinés à la protection
phytosanitaire ; phyto-protecteurs.
Classe No 31 : Produits agricoles, horticoles et forestiers à
l'exclusion des tomates et des tomates cerises ; semences,
plants et plantes vivantes à l'exclusion des tomates et des
tomates cerises.
Classes de produits ou services : 1, 5, 31.

BOPI de publication antérieure : 15/10
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No National : 15 4 155 863

No National : 15 4 155 871

Dépôt du : 10 FÉVRIER 2015

Dépôt du : 10 FÉVRIER 2015

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme DERNONCOURT Valérie, 4 allée des Ramiers, 59420
MOUVAUX.
M. DERNONCOURT Anthony, 4 allée des Ramiers, 59420
MOUVAUX.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme DERNONCOURT Valérie, 4 allée des Ramiers, 59420
MOUVAUX.

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; bureaux de placement ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites
Web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de
publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location
de temps publicitaire sur tout moyen de communication ;
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 ; activités sportives et
culturelles ; informations en matière d'éducation ; recyclage
professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; production et location de
films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ;
location de postes de télévision ; location de décors de
spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de
photographie ;
organisation
de
concours
(éducation) ;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ;
réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés 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.

BOPI de publication antérieure : 15/10
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à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme MENDES DA COSTA Hélène, 205 RUE DE CHARENTON,
75012 PARIS.
Mme THIRIET CELINE, 119 bis RUE CARDINET, 75017 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme MENDES DA COSTA Hélène, 207 RUE DE CHARENTON,
75012 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.
Classes de produits ou services : 41.

BOPI de publication antérieure : 15/10
No National : 15 4 155 903
Dépôt du : 10 FÉVRIER 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. mellon christian, 67 AVENUE de la Corse, 13007 MARSEILLE.
BORDERLINER, SARL, 56 RUE RABELAIS, 13016 MARSEILLE.
No SIREN : 749 861 035.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. mellon christian, 67 AVENUE de la Corse, 13007 MARSEILLE.

Description de la marque : BORDERLINE CARAIBES
Classe No 1 : Soirée ; sortie en mer ; soirée sur des toits
terrasses ; soirée atypique ;
Classe No 2 : Soirée atypique.
Classes de produits ou services : 1, 2.

BOPI de publication antérieure : 15/10
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No National : 15 4 155 970

No National : 15 4 156 867

Dépôt du : 11 FÉVRIER 2015

Dépôt du : 13 FÉVRIER 2015

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Office de Tourisme Intercommunal du Saint-Quentinois, Régie
dotée de la personnalité morale et financière, 3 rue Emile Zola,
02100 SAINT-QUENTIN.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme DIOT Sandrine, Mairie de Saint-Quentin, Place de l'Hotel
de ville, BP 345, 02107 SAINT-QUENTIN cedex.

10/07/2015

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SOCIETE DES GRANDS CRUS DE L'OUEST, EURL, 42 Zone
Industrielle III, Sidi Chahmi, 31000 ORAN, Algérie.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BREV&SUD, M. RHEIN Alain, 55 Avenue Clément Ader,
34170 CASTELNAU LE LEZ.

Classe No 33 : Boissons alcoolisées, à savoir vins de provenance
exclusive algérienne bénéficiant d'une appellation d'origine ou
d'une indication géographique protégée.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Typo : Lachata Pantones : rouge 185C
et noir Neutral black C
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; photographies ;
affiches ; cartes ; prospectus ; brochures ; sacs et sachets
(enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques
pour l'emballage ;
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 ;
publicité en ligne sur un réseau informatique ; publication de
textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires.
Classes de produits ou services : 16, 35.

Classe No 35 : Agences d'import export de vins et de boissons
alcoolisés ; import export à savoir achat et négoce de vins du
bassin méditerranéen ; informations et conseils commerciaux
aux consommateurs dans le choix du vin ; services de conseils
pour la direction des affaires des vignobles et vignerons ;
présentation sur tout moyen de communication pour la vente
des boissons alcoolisés précitées ; publicité pour les boissons
alcoolisées ; promotion des ventes pour des tiers des boissons
alcoolisées précitées ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire à savoir : tracts, prospectus, imprimés et
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 ; comptabilité ; reproduction de
documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers
informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux
ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ;
location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publication de textes publicitaires ; location
d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ;
relations publiques ;
Classe No 39 : Transport ; emballage et entreposage de
marchandises, à savoir : transport, entreposage et livraison de
vin ; services de logistique en matière de transport ;
conditionnement de produits ; distribution (livraison de
produits).
Classes de produits ou services : 33, 35, 39.

BOPI de publication antérieure : 15/10
No National : 15 4 156 595
Dépôt du : 12 FÉVRIER 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
EARL CLAUDE MEFFRE, EARL, CHATEAU LA COMMANDERIE, 1
ROUTE DE SAINT AFRIQUE, 33180 SAINT ESTEPHE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
EARL CLAUDE MEFFRE, M. MEFFRE CLAUDE, CHATEAU LA
COMMANDERIE, 1 ROUTE DE SAINT AFRIQUE, 33180 SAINT
ESTEPHE.

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

BOPI de publication antérieure : 15/10

BOPI de publication antérieure : 15/10
No National : 15 4 156 937
Dépôt du : 13 FÉVRIER 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SABEL, SAS, RUE IRENE CARON, BP 14, 60390 AUNEUIL.
No SIREN : 334 272 028.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SABEL, RUE IRENE CARON, BP 14, 60390 AUNEUIL.

Classe No 3 : Huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour
cheveux ; tous ces produits relevant du monopole
pharmaceutique.
Classe No 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (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 ;
comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de
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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 39 : Transport ; emballage et entreposage de
marchandises ;
Classe No 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs.
Classes de produits ou services : 3, 5, 35, 39, 42.

BOPI de publication antérieure : 15/10
No National : 15 4 156 947
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Classe No 31 : Produits agricoles, horticoles et forestiers ni
préparés, ni transformés ; fruits et légumes frais ; semences
(graines), plantes et fleurs naturelles ; plantes ; plants ;
Classe No 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières et
des vins) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; 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.
Classes de produits ou services : 31, 33, 43.

BOPI de publication antérieure : 15/10
No National : 15 4 157 145

Dépôt du : 13 FÉVRIER 2015
Dépôt du : 15 FÉVRIER 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SABEL, SAS, RUE IRENE CARON, BP 14, 60390 AUNEUIL.
No SIREN : 334 272 028.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SABEL, RUE IRENE CARON, BP 14, 60390 AUNEUIL.

Classe No 3 : Huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour
cheveux ; tous ces produits relevant du monopole
pharmaceutique.
Classe No 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (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 ;
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 39 : Transport ; emballage et entreposage de
marchandises ;
Classe No 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs.
Classes de produits ou services : 3, 5, 35, 39, 42.

BOPI de publication antérieure : 15/10
No National : 15 4 157 072

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
AROMA-ONE, SAS, 999 ROUTE D'ANSE, 69400 LIMAS.
No SIREN : 444 096 820.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AROMA-ONE, Mme jacquet nathalie, 999 ROUTE D'ANSE, 69400
LIMAS.

Classe No 3 : Savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour cheveux ; produits de démaquillage ; masques de
beauté ; tous ces produits étant d'origine française ou fabriqués
en France.
Classe No 44 : Soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains
ou pour animaux ; chirurgie esthétique ; salons de beauté ;
salons de coiffure.
Classes de produits ou services : 3, 44.

BOPI de publication antérieure : 15/10
No National : 15 4 157 159
Dépôt du : 15 FÉVRIER 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. mascarene de rayssac erwan, 24 rue des azalees, 34070
MONTPELLIER.
M. paris christophe,
MONTPELLIER.

147

avenue

paul

bringuier,

34080

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. mascarene de rayssac erwan, 24 rue des azalees, 34070
MONTPELLIER.

Dépôt du : 14 FÉVRIER 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
DOMAINE DU DRAGON, SARL, 990 AVENUE FREDERIC HENRI
MANHES, 83300 DRAGUIGNAN.
No SIREN : 378 194 583.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Gour Pascal, Scotto & Associés, Hall 5 Longchamp, 112
Avenue Kleber, 75116 PARIS.

Classe No 32 : Bières ;
Classe No 33 : Vins bénéficiant de l'Appellation d'Origine
Contrôlée “ Chateauneuf-du-Pape ”.
Classes de produits ou services : 32, 33.

BOPI de publication antérieure : 15/10
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No National : 15 4 157 280

No National : 15 4 160 122

Dépôt du : 16 FÉVRIER 2015

Dépôt du : 25 FÉVRIER 2015

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. RICHARD CLEMENT, 117 IMPASSE DES HORTENSIAS, 30130
PONT SAINT ESPRIT.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. RICHARD CLEMENT, 117 IMPASSE DES HORTENSIAS, 30130
PONT SAINT ESPRIT.

Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; papier ; carton ;
affiches ; cartes ; livres ; prospectus ; brochures ;
Classe No 37 : Nettoyage ou entretien de véhicules ; assistance
en cas de pannes de véhicules (réparation) ;
Classe No 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications ; mise à disposition de forums en ligne ;
fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage
électronique (télécommunications) ; services de messagerie
électronique.
Classes de produits ou services : 16, 37, 38.

10/07/2015

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme Muriel Cariolo, 640 Chemin des maures, 06600 ANTIBES.
No SIREN : 500 181 037.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Rêve en dentelle, Mme Cariolo Muriel, Maison, 640 Chemin des
maures, 06600 ANTIBES.

Classe No 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; sousvêtements.
Classes de produits ou services : 25.

BOPI de publication antérieure : 15/12
No National : 15 4 160 282
Dépôt du : 25 FÉVRIER 2015

BOPI de publication antérieure : 15/11
No National : 15 4 157 712
Dépôt du : 17 FÉVRIER 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Arnaud Gueulle, 306 rue désaugiers, 59260 HELLEMMES-LILLE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Arnaud Gueulle, M. Gueulle Arnaud, 306 rue désaugiers, 59260
HELLEMMES-LILLE.

M. CAUVIN Fabrice, 30 Avenue Edouard Manet, 33160 SAINT
MEDARD EN JALLES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SELARL STRATEGIE IMMATERIELLE, Mme Cazeau Marie-Pierre,
10 Place des Grands Hommes, 33000 BORDEAUX.

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 ;
publicité en ligne sur un réseau informatique ; diffusion
d'annonces publicitaires.
Classes de produits ou services : 35.

BOPI de publication antérieure : 15/12
No National : 15 4 160 316
Dépôt du : 26 FÉVRIER 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Niveleau Hubert, Agissant pour le compte de la société C O
MM E en cours de formation, 30 Rue de la Croix Perinet, Bezon,
56800 PLOERMEL.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
C O MM E, M. Niveleau Hubert, 30 Rue de la Croix Perinet, 56800
PLOERMEL.

Classe No 41 : Activités sportives à l'exclusion de tous sports
mécaniques et automobiles.
Classes de produits ou services : 41.

BOPI de publication antérieure : 15/11
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Description de la marque : Couleurs : noir et blanc Typo : trait
noir sous les lettres “ O ” et “ M ” avec un cadre rectangulaire
autour de l'écriture.
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No National : 15 4 160 424
Dépôt du : 26 FÉVRIER 2015

Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ; services
de traiteurs.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classes de produits ou services : 43.

PAGEREK, SARL, 147 Rue de Paris, 76600 LE HAVRE.

BOPI de publication antérieure : 15/12

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PAGEREK, M. le page frederic, 147 Rue de Paris, 76600 LE
HAVRE.

No National : 15 4 160 386
Dépôt du : 26 FÉVRIER 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Elodie BRIAND BLONDEL, 53 IMPASSE BRISSAUD, 83100
TOULON.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
EBB DESIGN, Mme BRIAND-BLONDEL ELODIE, 53 IMPASSE
BRISSAUD, 83100 TOULON.
Marque déposée en couleurs.
Classe No 41 : Formation.
Classe No 16 : Adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou
le ménage ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ;
affiches ; cartes ; tableaux (peintures) encadrés ou non ;
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 ; boîtes en bois ou en matières plastiques ;
o

Classe N 27 : Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres
revêtements de sols ; tentures murales non en matières textiles ;
papiers peints ;
Classe No 35 : Organisation d'expositions à buts commerciaux
ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ;
services d'intermédiation commerciale (conciergerie).
Classes de produits ou services : 16, 20, 27, 35.

Classes de produits ou services : 41.

BOPI de publication antérieure : 15/12
No National : 15 4 160 448
Dépôt du : 26 FÉVRIER 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
DUCROCQ Sylvie, residence, 13 rue petite levee, 21170 MAISON
DIEU LOSNE.
No SIREN : 450 264 189.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Sylv'Style, Mme Ducrocq Sylvie, residence, 13 rue petite levee,
21170 MAISON DIEU LOSNE.

BOPI de publication antérieure : 15/12
No National : 15 4 160 414
Dépôt du : 26 FÉVRIER 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
FITA FERRANDIS Frederic, LES COTES ROTIES, 1 IMPASSE DES
COLIBRIS, LE LOGIS NEUF, 13190 ALLAUCH.
No SIREN : 491 185 419.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
COIFF AND STOCK, M. FITA FERRANDIS frederic, LES COTES
ROTIES, 1 IMPASSE DES COLIBRIS, LE LOGIS NEUF, 13190
ALLAUCH.

Classe No 3 : Parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions
pour cheveux ; produits de rasage.
Classes de produits ou services : 3.

BOPI de publication antérieure : 15/12

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 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.
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pour

Classes de produits ou services : 14, 24, 25, 26.

BOPI de publication antérieure : 15/12
No National : 15 4 160 456
Dépôt du : 26 FÉVRIER 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Aurélie Tirloy, 24 rue du Docteur Legay, 59110 LA MADELEINE.
No SIREN : 807 459 128.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Aurélie Tirloy, Mle Tirloy Aurélie, 24 rue du Docteur Legay,
59110 LA MADELEINE.

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; bureaux de placement ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites
Web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de
publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location
de temps publicitaire sur tout moyen de communication ;
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 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières),
cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; tous ces
produits étant d'origine ou fabriqués en France.
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau. Promotion des
ventes pour des tiers ; services de publicité et promotion des
ventes ; services de vente en gros ; obtention de contrats pour
l'achat et la vente de produits ; services de magasins de vente au
détail en ligne ; présentation de produits sur tout moyen de
communication
pour
la
vente
au
détail ;
services
d'administration commerciale pour le traitement de ventes
réalisées sur Internet ; services de vente au détail ou en gros
d'aliments et boissons ; services informatisés de magasins de
vente au détail en ligne ; services de présentation de produits
sur supports de communication, dans le cadre de leur vente au
détail ; mise à disposition d'informations et prestation de
conseils aux consommateurs concernant une sélection de
produits et d'articles destinés à la vente ; services
d'administration commerciale pour le traitement de ventes et
transactions réalisées sur des réseaux informatiques mondiaux
ou Internet ; services de regroupement, pour des tiers, de
produits alimentaires et boissons à l'exclusion de leur transport,
permettant à la clientèle de les voir et de les acheter
commodément ;
Classe No 39 : Transport, conditionnement et entreposage de
produits ; mise en bouteilles ;
Classe No 40 : Services de fabrication de vin pour des tiers ;
prestation d'informations sur la vinification ;
Classe No 41 : Manifestations de dégustation de vins à des fins
éducatives ;

Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à
disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt
de livres ; production et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes de
télévision ; location de décors de spectacles ; montage de
bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de
concours (éducation ou divertissement) ; organisation et
conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de
places de spectacles ; services de jeu proposés 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 : Mise à disposition d'informations oenologiques.

Classes de produits ou services : 35, 41.

M. Haller André, 6 rue du Moulin, 68470 STORCKENSOHN.

BOPI de publication antérieure : 15/12

Classes de produits ou services : 33, 35, 39, 40, 41, 43.

BOPI de publication antérieure : 15/13
No National : 15 4 161 211
Dépôt du : 2 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Haller André, 6 rue du Moulin, 68470 STORCKENSOHN.

No National : 15 4 160 966
Dépôt du : 2 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme BERNAUEROVA Jana, 23 rue Elysée Benavenq, 34660
COURNONTERRAL.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BREV&SUD, M. RHEIN Alain, 55 avenue Clément Ader,
34170 CASTELNAU LE LEZ.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 29 : Fruits et légumes conservés, congelés, séchés et
cuits ; gelées, confitures, compotes ; huiles et graisses
comestibles ; graisses alimentaires ;
Classe No 30 : Pain, pâtisseries et confiseries, glaces
alimentaires ; miel, sirop de mélasse ; vinaigre, sauces
(condiments) ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ;
biscottes ; sucreries ;
Classe No 31 : Produits agricoles, horticoles et forestiers ni
préparés, ni transformés ; fruits et légumes frais ; semences
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(graines), plantes et fleurs naturelles ; aliments pour les
animaux ; arbustes ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ;
fourrages.
Classes de produits ou services : 29, 30, 31.

BOPI de publication antérieure : 15/13
No National : 15 4 161 415
Dépôt du : 3 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme GRINDEL VETTES ISABELLE, LE ROULE, 139 CHEMIN DES
VILLARS, 27370 SAINT CYR LA CAMPAGNE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme GRINDEL VETTES ISABELLE, LE ROULE, 139 CHEMIN DES
VILLARS, 27370 SAINT CYR LA CAMPAGNE.

Classe No 35 : Publicite ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
materiel publicitaire (tracts, prospectus, imprimes, echantillons) ;
services d'abonnement a des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement a des services de telecommunication pour les
tiers ; presentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au detail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilite ; reproduction de
documents ; bureaux de placement ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites
Web ; organisation d'expositions a buts commerciaux ou de
publicite ; publicite en ligne sur un reseau informatique ; location
de temps publicitaire sur tout moyen de communication ;
publication de textes publicitaires ; locations d'espaces
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations
publiques ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ;
services d'intermediation commerciale (conciergerie) ;
Classe No 36 : Assurances ; services bancaires ; service bancaires
en ligne ; affaires immobilieres ; services de caisses de
prevoyance ; emission de cheques de voyage ou de cartes de
credit ; estimations immobilieres ; gestion financiere ; gerance
de biens immobiliers ; services de financement ; analyse
financiere ; constitution ou investissement de capitaux ;
consultation en matiere financiere ; estimations financieres
(assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ;
Classe No 45 : Services juridiques, mediation, recherches
judiciaires, conseil en propriété intellectuelle : tous ces services
étant rendus par un avocat ; service de securite pour la
protection des biens et des individus ; agences matrimoniales ;
etablissement d'horoscopes ; pompes funebres ; services de
cremation ; agences de surveillance nocturne ; surveillance des
alarmes anti-intrusion ; consultation en matiere de securite ;
ouverture de serrures ; location de vetements ; agences de
detectives ; services de reseautage social en ligne ; garde
d'enfants a domicile.
Classes de produits ou services : 35, 36, 45.

BOPI de publication antérieure : 15/13
No National : 15 4 161 574
Dépôt du : 3 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
MINEVIS, SAS, 33-35 Rue de Chazelles, 75017 PARIS.
No SIREN : 802 249 730.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MINEVIS, M. Bourcier Guillaume, 33-35 Rue de Chazelles, 75017
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 ;
Classe No 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de
viande ; 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 38 : Télécommunications ; informations en matière 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 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, 29, 35, 38, 44.

BOPI de publication antérieure : 15/13
No National : 15 4 162 066
Dépôt du : 5 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Geraldine Rault, 24 rue Jean Lefebvre, 95530 LA FRETTE SUR
SEINE.
No SIREN : 518 684 923.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Geraldine Rault, Mle Rault Geraldine, 24 rue Jean Lefebvre,
95530 LA FRETTE SUR SEINE.
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No National : 15 4 163 432
Dépôt du : 9 MARS 2015

Classe No 14 : Bijouterie, pierres précieuses ;

à : I.N.P.I. PARIS

Classe No 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres ;
Classe No 21 : Objets d'art en porcelaine, en céramique, en
faïence ou en verre.
Classes de produits ou services : 14, 20, 21.

PURE, SAS, 10 rue de Sansy, 74600 SEYNOD.
No SIREN : 808 242 457.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PURE, M. BASTIAN Laurent, 10 rue de Sansy, 74600 SEYNOD.

BOPI de publication antérieure : 15/13
No National : 15 4 162 160
Dépôt du : 5 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
GANA JEREMY, CHEMIN DES BEAUMOUILLES, 13710 FUVEAU.
No SIREN : 807 660 956.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. GANA JEREMY, CHEMIN DES BEAUMOUILLES, 13710
FUVEAU.

Classe No 12 : Véhicules.
Classes de produits ou services : 12.

BOPI de publication antérieure : 15/13
No National : 15 4 162 535
Dépôt du : 6 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
URBAN
ANITA,
56
WALDHAMBACH.
No SIREN : 809 811 433.

rue

du

GRUNEWALD,

67430

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 : Gestion des affaires commerciales ;
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 : 12, 35, 39, 42.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
URBAN ANITA, 56 rue du Grunewald, 67430 WALDHAMBACH.

BOPI de publication antérieure : 15/14
No National : 15 4 164 206
Dépôt du : 12 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Willebrod Wégimont William, Agissant pour le compte de la
société NICE STREET en cours de formation, 33 bis rue
Doudeauville, 75018 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Ox Avocats, M. AITTOUARES Jean, 4 rue Cambon, 75001 PARIS.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 41 : Publication de livres ; publication électronique de
livres et de périodiques en ligne ; micro-édition.
Classes de produits ou services : 41.

BOPI de publication antérieure : 15/13

Classe No 9 : Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; mécanismes
pour appareils à pré-paiement ; équipement de traitement de
données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; Smartphones ;
liseuses électroniques ; logiciels (programmes enregistrés) ;
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micrologiciels ;
moniteurs
[programmes
d'ordinateurs] ;
programmes d'ordinateurs [logiciels téléchargeables] ; tableaux
d'affichage électroniques ; fichiers d'images téléchargeables ;
bases de données (électroniques) ; publications électroniques
téléchargeables ;
applications
logicielles
informatiques
téléchargeables ; logiciels téléchargeables sous la forme d'une
application mobile ; programmes du système d'exploitation
enregistrés pour ordinateurs ; agendas électroniques ; coupleurs
[équipements de traitement de données] ; périphériques
d'ordinateurs ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ;
sacoches conçues pour ordinateurs portables ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
présentation de produits et services sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; diffusion de publicités
pour le compte de tiers via l'Internet ; placement de publicités
pour des tiers ; organisation d'expositions à buts commerciaux
ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ;
publication de textes publicitaires ; location d'espaces
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations
publiques ;
services
comportant
l'enregistrement,
la
transcription, la composition, la compilation ou la
systématisation de communications écrites ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; organisation et conduite
d'ateliers de 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 et conduite de concours (éducation
ou divertissement), de colloques, conférences ou congrès ;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ;
réservation de places de spectacles et restaurants ; services de
billetterie [divertissement] ; mise à disposition en ligne de
vidéos non téléchargeables ; 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 ; services
d'information sur les restaurants ; services de réservation de
restaurants ;
Classe No 45 : Services personnels et sociaux rendus par des
tiers destinés à satisfaire les besoins des individus ; services de
réseautage social en ligne.
Classes de produits ou services : 9, 35, 41, 43, 45.

BOPI de publication antérieure : 15/14
No National : 15 4 164 251
Dépôt du : 12 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Guohua LI, 1 Place Paul Verlaine, 92100 BOULOGNE
BILLANCOURT.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. LI Guohua, 19 Burghof, 53501 GRAFSCHAFT, Allemagne.

131

faire des boissons ; limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs
sans alcool.
Classes de produits ou services : 29, 30, 32.

BOPI de publication antérieure : 15/14
No National : 15 4 164 286
Dépôt du : 12 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
EIVP, Régie dotée de la personnalité morale, 80 rue Rébeval,
75019 PARIS.
No SIREN : 200 000 693.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
EIVP, Mme Berry Laurence, 80 rue Rébeval, 75019 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 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; bureaux de placement ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites
Web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de
publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location
de temps publicitaire sur tout moyen de communication ;
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 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 ; 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 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

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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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 : Informations en matière de traitement de
matériaux ; purification de l'air ; décontamination de matériaux
dangereux ; 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 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à
disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt
de livres ; production et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes de
télévision ; location de décors de spectacles ; montage de
bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de
concours (éducation ou divertissement) ; organisation et
conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de
places de spectacles ; services de jeu proposés 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 : Médiation ; 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 ; conseils en propriété
intellectuelle ; services de réseautage social en ligne.
Classes de produits ou services : 9, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45.

BOPI de publication antérieure : 15/14
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.

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; bureaux de placement ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites
Web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de
publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location
de temps publicitaire sur tout moyen de communication ;
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

BOPI de publication antérieure : 15/15
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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.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GROUPE INEDIS, M. SOURDAINE Dominique, PA DE LA GRAND
HAIE, 10 RUE MARIE CURIE, 44119 GRANDCHAMP DES
FONTAINES.

Classe No 10 : Instruments chirurgicaux ; instruments
chirurgicaux de phlébectomie ; instruments chirurgicaux utilisés
dans le traitement des varices.
Classes de produits ou services : 10.

BOPI de publication antérieure : 15/15
No National : 15 4 164 767
Dépôt du : 13 FÉVRIER 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
Commune 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.
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.

BOPI de publication antérieure : 15/15
No National : 15 4 164 755
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LABORATOIRE PITOT, Société à responsabilité limitée, Fagot
Marnat, 63550 SAINT VICTOR MONTVIANEIX.
No SIREN : 378 496 210.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet LAETAMARK, M. PRZYBOROWSKI Xavier, 3 Allée du
Stade, 63800 COURNON D'AUVERGNE.

Classe No 41 : Organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs.
Classes de produits ou services : 41.

BOPI de publication antérieure : 15/15
No National : 15 4 164 771
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
MASSON Arnaud, Bâtiment F1 Appartement numéro 8, 105
avenue de la République, 59160 LOMME.
No SIREN : 534 652 391.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MASSON Arnaud Conseils, M. MASSON Arnaud, Bâtiment F1
Appartement numéro 8, 105 avenue de la République, 59160
LOMME.
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Une feuille au dessus de “ Q ”, 6 points qui partent du “ I ” pour
entourer les 3 cercles précédemment décrits.
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.

BOPI de publication antérieure : 15/15
No National : 15 4 164 818
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

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.

Grandissime, EURL, 9 avenue du Périgord, 33370 ARTIGUES
PRES BORDEAUX.
No SIREN : 441 630 985.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Grandissime, M. GRANDEAU DIDIER, 9 avenue du Périgord,
33370 ARTIGUES PRES 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 : 42.
Classes de produits ou services : 33.

BOPI de publication antérieure : 15/15
No National : 15 4 164 772
Dépôt du : 13 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme TACITA Aude, La Barbadine 1, 38C Avenue Félix Eboué,
97351 MATOURY.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme TACITA Aude, 3249 route de Baduel, Chemin GIGLIA,
97300 CAYENNE.

BOPI de publication antérieure : 15/15
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, à l'exclusion des
produits homéopathiques, des produits pharmaceutiques pour
le traitement des troubles psychosomatiques, des produits
vétérinaires, des produits anti-poux et des répulsifs pour
insectes.
Marque déposée en couleurs.
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 :

Classes de produits ou services : 5.

BOPI de publication antérieure : 15/15
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No National : 15 4 164 869
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme Jacquier Dorothée, 41 rue de la Goliasse Langin, 74890
BONS EN CHABLAIS.
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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.

BOPI de publication antérieure : 15/15
No National : 15 4 164 904

Mle Gervasoni Laurence, 11 rue du Jura, 74240 GAILLARD.
Dépôt du : 16 MARS 2015
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme Jacquier Dorothée, 41 rue de la Goliasse Langin, 74890
BONS EN CHABLAIS.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
MEYER Sylvie, Résidence de cardinal, 44 rue de CAIREL, 13129
SALIN DE GIRAUD.
No SIREN : 800 957 458.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme MEYER Sylvie, Résidence Le Cardinal, 44 rue de Cairel,
13129 SALIN DE GIRAUD.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : “ L'Image de soi, et de chez soi… ”
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
les produits précités étant d'origine française ou fabriqués en
France.
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; bureaux de placement ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites
Web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de
publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location
de temps publicitaire sur tout moyen de communication ;
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 : Emissions 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 ;

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.
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 : 16, 21.

BOPI de publication antérieure : 15/15
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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.
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
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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
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
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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.

BOPI de publication antérieure : 15/15
No National : 15 4 165 028
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
KHITER Sabrina, 40 rue la fontaine, 59150 WATTRELOS.
No SIREN : 790 980 544.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Coloredcloud, Mle KHITER Sabrina, 40 rue la fontaine, 59150
WATTRELOS.
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No National : 15 4 165 037
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Les Lumières, association 1901, 129 rue Saint Charles, 75015
PARIS.
Mme Arata Grazyna, La Cour des Roses, 319 chemin des
Airreries, 14130 LES AUTHIEUX SUR CALONNE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme Arata Grazyna, 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
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.

BOPI de publication antérieure : 15/15
No National : 15 4 165 100
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Amandine bouchaud, 32 rue
CHENNEVIERES SUR MARNE.
No SIREN : 508 385 127.

de

la

république,

94430

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Amandine bouchaud, Mme bouchaud Amandine, 32 rue de la
république, 94430 CHENNEVIERES SUR MARNE.

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) ;
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.

BOPI de publication antérieure : 15/15

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) ;
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.

BOPI de publication antérieure : 15/15
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No National : 15 4 165 112
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Masurel Antoine, 15 rue Cernuschi, 75017 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
RAISON D'ETRE, M. MASUREL Antoine, 94 rue Lafayette, 75010
PARIS.
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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
surveillance en matière de propriété intellectuelle ; médiation ;
recherches légales ; services de contentieux.
Classes de produits ou services : 35, 41, 42, 45.

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

BOPI de publication antérieure : 15/15
No National : 15 4 165 152
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. SIXDENIERS MAXIME, 2 VON-EMMICHSTRASSE, 2, D 78467
KONSTANZ, ALLEMAGNE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. SIXDENIERS MAXIME, 2 VON-EMMICHSTRASSE, 2, D 78467
KONSTANZ, ALLEMAGNE.

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.
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de 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 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d'éducation ; recyclage professionnel ; mise 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 ; service de
sécurité pour la protection des biens et des individus ;
consultation en matière de sécurité ; recherches judiciaires ;
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conseils en propriété intellectuelle ; services de réseautage
social en ligne.
Classes de produits ou services : 35, 41, 45.

BOPI de publication antérieure : 15/15

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.

BOPI de publication antérieure : 15/15

No National : 15 4 165 153

No National : 15 4 165 295

Dépôt du : 16 MARS 2015

Dépôt du : 17 MARS 2015

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. beille ludovic, 151 bis rue de la roquette, 75011 PARIS.
Mle Noël claire, 1 rue Christine de pisan, boîte 27, 75017 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. beille ludovic, 151 bis rue de la roquette, 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.
Classes de produits ou services : 25.

BOPI de publication antérieure : 15/15
No National : 15 4 165 291
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme HO Kuei Yu, 18 rue de Clignancourt, 75018 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. CHAN Nicolas, 20 rue Fortuny, 75017 PARIS.
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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 LAETAMARK, M. PRZYBOROWSKI Xavier, 3 Allée du
Stade, 63800 COURNON D'AUVERGNE.

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.

BOPI de publication antérieure : 15/15
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.
Marque déposée en couleurs.
Classe No 3 : Savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour cheveux ; dentifrices ; masques de beauté ;

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet LAETAMARK, M. PRZYBOROWSKI Xavier, 3 allée du
Stade, 63800 COURNON D'AUVERGNE.

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 ;

Marque déposée en couleurs.
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Description de la marque : L'élément verbal du signe déposé
est : “ AM I? ” signifiant “ suis-je? ” en anglais

No National : 15 4 165 391

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 ;

Dépôt du : 17 MARS 2015

10/07/2015

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 45 : Services de réseautage social en ligne ;
concession de licences de logiciels.
Classes de produits ou services : 9, 45.

BOPI de publication antérieure : 15/15
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.

Marque déposée en couleurs.
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 9 : Panneaux solaires, piles solaires, baromètres,
cellules photovoltaïques, modules photovoltaïques, indicateurs
de températures ; panneaux solaires pour la production
d'électricité ; tableaux d'affichage électroniques ; applications
logicielles informatiques téléchargeables ; tous ces produits
pour la production d'énergie en toiture ;
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 information en matière de
réparation, d'installation et de rénovation de panneaux solaires,
de cellules et modules photovoltaïques ; 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,
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 ; tous ces services pour la production d'énergie
en toiture.
Classes de produits ou services : 9, 19, 37.

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 ; conserves de viande ou de
poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine.
Classes de produits ou services : 29.

BOPI de publication antérieure : 15/15

BOPI de publication antérieure : 15/15
No National : 15 4 165 397
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. HUGUENIN Maxime, 30 rue marceau, 37000 TOURS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. HUGUENIN Maxime, 30 rue marceau, 37000 TOURS.

BOPI 15/28 - VOL. II

Enregistrements effectués avec modification par rapport à la demande publiée

10/07/2015

141

Marque déposée en couleurs.
Classe No 37 : Informations en matière de construction ; conseils
en construction ; Conseils aux artisans pour leur leur activité.
Tous ces services n'interviennent pas dans le domaine de la
construction modulaire et du transport.
Classes de produits ou services : 37.

BOPI de publication antérieure : 15/15
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 :
T MARK Conseils, 31 rue Tronchet, 75008 PARIS.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 33 : Vins mousseux ; vins d'appellation d'origine
contrôlée Champagne ; cidres.
Classes de produits ou services : 33.

BOPI de publication antérieure : 15/15
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, Mle Vasseur Marion, 5 rue Hermann Lachapelle,
75018 PARIS.

Marque déposée en couleurs.
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.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).
Classes de produits ou services : 33.

BOPI de publication antérieure : 15/15
No National : 15 4 165 653
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

BOPI de publication antérieure : 15/15
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. GOUTORBE Laurent, 42 Avenue Anatole Thévenet, 51530
MAGENTA.

Mme POROT CLARISSE, 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 POROT CLARISSE, 5 impasse des vignes, 69890 LA TOUR
DE SALVAGNY.

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
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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 ;
Classe No 28 : Jeux, jouets ; balles ou ballons de jeu ; maquettes
(jouets) ; figurines (jouets).
Classes de produits ou services : 24, 25, 28.

BOPI de publication antérieure : 15/15
No National : 15 4 165 660
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
ARCE ROSS, GERMAN, 6, RUE ABBÉ GRÉGOIRE, 75006 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GERMAN ARCE ROSS, 6, RUE ABBÉ GRÉGOIRE, 75006 PARIS.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 16 : – livres.
Classe No 35 : – publicité en ligne.
Classe No 41 : – publication de livres (papier et électronique).
Classes de produits ou services : 16, 35, 41.

BOPI de publication antérieure : 15/15
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 Denis Marie-Anne, 62 Avenue JeanMarie Becel, 56000 VANNES.

BOPI 15/28 - VOL. II
10/07/2015

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 ; 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, 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 ;
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.

BOPI de publication antérieure : 15/15
No National : 15 4 165 692
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, 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

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 :
Cabinet TMARK CONSEILS, 31 rue Tronchet, 75008 PARIS.
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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 ;

Marque déposée en couleurs.
Classe No 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).
Classes de produits ou services : 33.

BOPI de publication antérieure : 15/15
No National : 15 4 165 744
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
NEW CHARONNE, SAS, HÔTEL, 71 RUE DE CHARONNE, 75011
PARIS.
No SIREN : 803 406 750.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NEW CHARONNE, M. VAURS PHILIPPE, HÔTEL, 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 : Hébergement temporaire ; services hôteliers ;
réservation de logements temporaires.
Classes de produits ou services : 35, 39, 43.

BOPI de publication antérieure : 15/15

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

144

Enregistrements effectués avec modification par rapport à la demande publiée

(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
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
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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 ;
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.

BOPI de publication antérieure : 15/15
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 ;
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
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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
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,
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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'art 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 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.

BOPI de publication antérieure : 15/15
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No National : 15 4 165 807

No National : 15 4 165 849

Dépôt du : 18 MARS 2015

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.

10/07/2015

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. DEHAN YOHAN, 10 rue paul bert, 94130 NOGENT SUR
MARNE.
M. schinazi Allan, 37 chemin latéral, 94140 ALFORTVILLE.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet LAETAMARK, M. PRZYBOROWSKI Xavier, 3 Allée du
Stade, 63800 COURNON D'AUVERGNE.

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 ;
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.

BOPI de publication antérieure : 15/15
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 LAETAMARK, M. PRZYBOROWSKI Xavier, 3 Allée du
Stade, 63800 COURNON D'AUVERGNE.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. DEHAN YOHAN, 125 RUE DU DOCTEUR ROUX, 94100 SAINTMAUR.

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; bureaux de placement ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites
Web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de
publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location
de temps publicitaire sur tout moyen de communication ;
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 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.

BOPI de publication antérieure : 15/15
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.

BOPI de publication antérieure : 15/15

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 TOMASINI Adeline, Le Centralis,
63 avenue du Général Leclerc, 92340 BOURG LA REINE.
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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] ; aucun de ces produits pour la motorisation des
ouvertures ;
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 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 ; aucun de ces
produits pour la motorisation des ouvertures ;
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 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
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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 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
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.

BOPI de publication antérieure : 15/15
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. Cazor François, 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) ; à
l'exception des services à destination du marché des produits
financiers et des services financiers ;
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 ; à
l'exception des services à destination du marché des produits
financiers et des services financiers ;
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 ;
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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 l'exception des services à
destination du marché des produits financiers et des services
financiers.
Classes de produits ou services : 35, 38, 42.

BOPI de publication antérieure : 15/15
No National : 15 4 165 898
Dépôt du : 18 MARS 2015
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 VAN DER STRATEN CAMILLE, 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) ;
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.

BOPI de publication antérieure : 15/15
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.
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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 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
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 pour 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
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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
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 ; éducation/enseignement/instruction ;
éducation ; formation ; organisation et conduite d'ateliers de
formation ; orientation professionnelle ; planification de
réceptions ; 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.
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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 42 : 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, 42.

BOPI de publication antérieure : 15/15
No National : 15 4 166 212
Dépôt du : 19 MARS 2015
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. PRATS Olivier, 139 Rue Vendôme, 69477 LYON
CEDEX 06.

Classes de produits ou services : 35, 37, 41, 42.

BOPI de publication antérieure : 15/15
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., 16 rue du Général Foy, 75008 PARIS.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 36 : Affaires, opérations et transactions financières,
bancaires et immobilières ; 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
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indirects ; placement et gérance de fonds communs de
placement ; estimations et expertises fiscales.
Classes de produits ou services : 36.

BOPI de publication antérieure : 15/15
No National : 15 4 166 214
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme MONTOYA ANNE-LISE, Agissant pour le compte de la
société Nectar en cours de formation, 18 rue Pailleron, 69004
LYON.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme MONTOYA ANNE-LISE, 18 rue Pailleron, 69004 LYON.

Classe No 35 : Services d'abonnement à des journaux (pour des
tiers) ;
services
d'abonnement
à
des
services
de
télécommunication pour les tiers ; bureaux de placement ; 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 ; mise à disposition de forums en ligne ; 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 35 : Gestion des affaires commerciales ; administration
commerciale ; travaux de bureau ; conseils en organisation et
direction des affaires ; comptabilite ; gestion de fichiers
informatiques ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ;
publicite ; diffusion de materiel publicitaire (tracts, prospectus,
imprimes, echantillons) ; services d'abonnement a des journaux
(pour des tiers) ; services d'abonnement a des services de
telecommunication pour les tiers ; presentation de produits sur
tout moyen de communication pour la vente au detail ;
reproduction de documents ; bureaux de placement ; portage
salarial ; optimisation du trafic pour les sites Web ; organisation
d'expositions a buts commerciaux ou de publicite ; publicite en
ligne sur un reseau 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'intermediation commerciale (conciergerie) ;
Classe No 36 : Assurances ; services bancaires ; service bancaires
en ligne ; affaires immobilieres ; services de caisses de
prevoyance ; emission de cheques de voyage ou de cartes de
credit ;
estimations
immobilieres ;
gerance
de
biens
immobiliers ; services de financement ; constitution ou
investissement de capitaux ; consultation en matiere financiere ;
estimations financieres (assurances, banques, immobilier) ;
placement de fonds ; analyse financiere ; gestion financiere ;
Classe No 41 : Education ; formation ; divertissement ; activites
sportives et culturelles ; informations en matiere de
divertissement ou d'education ; recyclage professionnel ; mise a
disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; pret
de livres ; production et location de films cinematographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes de
television ; location de decors de spectacles ; montage de
bandes video ; services de photographie ; organisation de
concours (education ou divertissement) ; organisation et
conduite de colloques, conferences ou congres ; organisation
d'expositions a buts culturels ou educatifs ; reservation de
places de spectacles ; services de jeu proposes en ligne a partir
d'un reseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication
electronique de livres et de periodiques en ligne ; micro-edition ;

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

Classe No 42 : Conception et developpement d'ordinateurs et de
logiciels ; elaboration (conception), installation, maintenance,
mise a jour ou location de logiciels ; analyse de systemes
informatiques ; conception de systemes informatiques ; conseils
en technologie de l'information ; évaluations et estimations dans
les domaines scientifiques et technologiques rendues par des
ingenieurs ; recherches scientifiques et techniques ; recherche et
developpement de nouveaux produits pour des tiers ; etudes de
projets techniques ; architecture ; decoration interieure ;
programmation pour ordinateur ; consultation en matiere de
conception et de developpement d'ordinateurs ; numerisation de
documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ;
hebergement de serveurs ; controle technique de vehicules
automobiles ; services de conception d'art graphique ; stylisme
(esthetique industrielle) ; authentification d'oeuvres d'art ; audits
en matiere d'energie ; stockage electronique de donnees ;
l'ensemble de ces services à l'exclusion des services de
traitement des données sismiques, les services d'expertises de
gisements pétrolifères, les services d'analyse pour l'exploitation
de gisements pétrolifères, les services de prospection de pétrole
et les services de prospection géologique.

BOPI de publication antérieure : 15/15

Classes de produits ou services : 35, 36, 41, 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 4 166 344
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. ABALAIN Philippe, 13 Rue de la Perray, 35170 BRUZ.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. ABALAIN Philippe, 13 Rue de la Perray, 35170 BRUZ.

BOPI de publication antérieure : 15/15
No National : 15 4 166 454
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. FRANCOIS Claude, 62 rue de Dunkerque, 75009 PARIS.

Description de la marque : 2 premieres lettres en majuscule 2
suivantes en minuscule 2 dernieres en majuscule

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. FRANCOIS Claude, 62 rue de Dunkerque, 75009 PARIS.

BOPI 15/28 - VOL. II
10/07/2015
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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, 41.

BOPI de publication antérieure : 15/15
No National : 15 4 166 462
Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : favinette WOAW

Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. de canecaude emmanuel, La Poraire, 79350 CHICHE.

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
bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de
concours (éducation ou divertissement) ; organisation et
conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de
places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir

M. Derreal Sebastien, 28 rue du Parc de Clagny, 78000
VERSAILLES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. de canecaude emmanuel, La Poraire, 79350 CHICHE.

Classe No 9 : Appareil électronique pour le traitement des
données.
Classes de produits ou services : 9.

BOPI de publication antérieure : 15/15
No National : 15 4 166 470
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. FRANCOIS Claude, 62 RUE DE DUNKERQUE, 75009 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. FRANCOIS Claude, 62 RUE DE DUNKERQUE, 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 ;
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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 ;
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.

BOPI de publication antérieure : 15/15
No National : 15 4 166 485

BOPI 15/28 - VOL. II
10/07/2015

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) ; 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 sur tout moyen de
communication ; publication de textes publicitaires ; locations
d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ;
relations publiques ; promotion de manifestations sportives :
tous ces services étant exclusivement en lien avec les jeux et les
manifestations sportives.
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, 41.

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.

BOPI de publication antérieure : 15/15
No National : 15 4 166 489
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. lachevre frederic, 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. lachevre frederic, 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 : tous les produits précités étant d'origine
française ou fabriqués en France.

Marque déposée en couleurs.

Classe No 2 : Peinture, vernis, laques, produits antirouille et
produits contre la détérioration du bois ; enduits (peintures) :
tous ces produits précités étant d'origine française ou fabriqués
en France.

Classe No 9 : Logiciels de jeux, jeux d'argent, de hasard, de paris
ou de pronostics. Logiciels de jeux ;

Classes de produits ou services : 1, 2.

Classe No 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; maillots de
sport ; maillots sans manches ; shorts ; écharpes ; casquettes à

BOPI de publication antérieure : 15/15

BOPI 15/28 - VOL. II
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10/07/2015

No National : 15 4 166 496

No National : 15 4 166 532

Dépôt du : 20 MARS 2015

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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à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. GARRIDO
CLAMANGES.

Yann,

27

Rue

Nicolas

Clémangis,

51130

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. GARRIDO Yann, 27 Rue Nicolas Clémangis,
CLAMANGES.

51130

Marque déposée en couleurs.
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 ;
Marque tridimensionnelle.
Marque déposée en couleurs.
Classe No 29 : Huiles bénéficiant de l'Appellation d'Origine
Protégée “ Huile d'Olive de La Vallée des Baux de Provence ”.
Classes de produits ou services : 29.

Classe No 33 : Vins d'appellation d'origine contrôlée
Champagne ; eaux-de-vie bénéficiant des appellations d'origine
contrôlée “ Grande Champagne ”, “ Petite Champagne ”, “ Fine
Champagne ”, “ Petite Fine Champagne ” et “ Eau-de-vie de
Marc de Champagne ”.
Classes de produits ou services : 32, 33.

BOPI de publication antérieure : 15/15
No National : 15 4 166 556

BOPI de publication antérieure : 15/15
o

N National : 15 4 166 501
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. CHAGNEAU Francis, 4 rue de Laye, 01800 MEXIMIEUX.

Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. CHRISTOPHE DE LUSSAC, 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. CHRISTOPHE DE LUSSAC, 5 RUE SAINT PHILIPPE DU
ROULE, 75008 PARIS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. CHAGNEAU Francis, 4 rue de Laye, 01800 MEXIMIEUX.

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

BOPI de publication antérieure : 15/15

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
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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.

BOPI de publication antérieure : 15/15
No National : 15 4 166 571
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mle DEMDOUM AIDA, 20 RUE VAUVENARGUES, 75018 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mle DEMDOUM AIDA, 20 RUE VAUVENARGUES, 75018 PARIS.

BOPI 15/28 - VOL. II
10/07/2015

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 : l'ensemble des services précités n'est
jamais utilisé dans les domaines du divertissement, de
l'audiovisuel, de la télévision, du cinéma et du spectacle.
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 : l'ensemble des services précités
n'est jamais utilisé dans les domaines du divertissement, de
l'audiovisuel, de la télévision, du cinéma et du spectacle.
Classes de produits ou services : 9, 35, 38, 45.

BOPI de publication antérieure : 15/15
No National : 15 4 166 591
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
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 : l'ensemble des
produits précités n'est jamais utilisé dans les domaines du
divertissement, de l'audiovisuel, de la télévision, du cinéma et
du spectacle ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; 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 ; conseils en organisation et direction des
affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de
placement ; portage salarial ; gestion de fichiers informatiques ;
optimisation du trafic pour les sites Web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation
commerciale
(conciergerie) ; l'ensemble des services précités n'est jamais
utilisé dans les domaines du divertissement, de l'audiovisuel, de
la télévision ; du cinéma et du spectacle ;
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

CHAINE THERMALE DU SOLEIL, SAS, 32 Avenue de l'Opéra,
75002 PARIS.
No SIREN : 310 968 540.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SELARL Cabinet Christian TOURRET, Avocat à la Cour, 10, rue
du Mont Thabor, 75001 PARIS.

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
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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.
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
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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.
Toilettage d'animaux. Jardinage. Services de jardinierpaysagiste.
Classes de produits ou services : 5, 9, 35, 38, 39, 41, 42, 43, 44.

BOPI de publication antérieure : 15/15
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.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : 3 cubes représentants les 3 services
COURTEAM – FINANCEMENT (bleu) – IMMOBILIER (Rouge) –
ASSURANCES (vert)
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Produits ou services désignés : Toutes activités liées au
financement ainsi qu'à l'achat, construction de tous bien
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 .
Classes de produits ou services : 35, 36, 37.

BOPI de publication antérieure : 15/15
No National : 15 4 166 654
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
CHRISTIAN BERNARD, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEES, 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.

BOPI de publication antérieure : 15/15
No National : 15 4 166 657
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
CHRISTIAN BERNARD, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEES, 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.

BOPI de publication antérieure : 15/15
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.

Marque déposée en couleurs.
Demande d’extension : Polynésie française.
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 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
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médicinales, boissons à base de thé, de café, de chocolat ou de
cacao ; thé et café glacé ; huiles et graisses comestibles, sauces
(à l'exception des sauces à salade), condiments, meubles,
cadres ; objets d'art en bois.
Classes de produits ou services : 16, 35.

BOPI de publication antérieure : 15/15
No National : 15 4 166 701
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
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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 ; aliments pour bébés ; emplâtres, matériel
pour pansements ; désinfectants ; produits pour la destruction
d'animaux nuisibles ; fongicides ; tous ces produits relevant du
monopole pharmaceutique.
Classes de produits ou services : 1, 3, 5.

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.

BOPI de publication antérieure : 15/15
No National : 15 4 166 820
Dépôt du : 21 MARS 2015

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.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Emmanuel Jacquey, 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. Emmanuel Jacquey, 25 rue de Mareuil, 77860 QUINCYVOISINS.

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
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 ; tous ces produits relevant
du monopole pharmaceutique.
Classe No 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires. Produits
hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances
diététiques à usage médical ou vétérinaire, compléments
alimentaires pour êtres humains et animaux ; matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires ; 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

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 43 : Services de restauration (alimentation) ; services
de bars ; services de traiteurs.
Classes de produits ou services : 43.

BOPI de publication antérieure : 15/15
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No National : 15 4 166 929
Dépôt du : 22 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Dulermo Thierry, Agissant pour le compte de la société
Genobiol en cours de formation, 6 rue des coches, 78100 SAINT
GERMAIN EN LAYE.
M. Dulermo Rémi, Agissant pour le compte de la société
Genobiol en cours de formation, 550 Avenue Pierre de
Coubertin, 78955 CARRIERES SOUS POISSY.
M. Leplat Christophe, Agissant pour le compte de la société
Genobiol en cours de formation, 2 bis rue de Boullay les Troux,
91470 LES MOLIERES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Dulermo Thierry, 6 rue des coches, 78100 SAINT GERMAIN
EN LAYE.

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 : 4, 42.

BOPI de publication antérieure : 15/15
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résultant d’une transformation de demande de marque communautaire
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PARTIE I-3
Enregistrements effectués sans modification par rapport à
la demande publiée résultant d’une transformation de
demande de marque communautaire ou de marque
communautaire ou de la transformation d’un
enregistrement international relevant du Protocole relatif à
l’Arrangement de Madrid et par rapport à la demande
divisionnaire publiée

Néant
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PARTIE I-4
Enregistrements effectués avec modification par rapport à
la demande publiée résultant d’une transformation de
demande de marque communautaire ou de marque
communautaire ou de la transformation d’un
enregistrement international relevant du Protocole relatif à
l’Arrangement de Madrid et par rapport à la demande
divisionnaire publiée

No National : 14 4 128 354
Dépôt du : 12 MARS 2014
à : O.H.M.I.
Beats Music, LLC, Société organisée sous les lois de l'Etat de
Californie, 555, 19th Street, SAN FRANCISCO, CALIFORNIE
94107, Etats-Unis d'Amérique.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SELAS CASALONGA, 5-7 Avenue Percier, 75008 PARIS.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 9 : Enregistrements audio contenant de la musique ;
enregistrements
vidéo
contenant
de
la
musique ;
enregistrements audio et vidéo téléchargeables de musique,
représentations musicales et vidéos musicales ; musique
préenregistrée, à savoir, téléchargements numériques ; interface
(informatique) utilisateur d'équipements de communications
pour télévision et vidéo à la demande ; logiciels informatiques
destinés à la fourniture, distribution et transmission de musique
numérique et de contenu lié au divertissement, sonore, vidéo,
textuel et multimédia ; logiciels permettant la transmission, le
stockage, le partage, la collecte, l'édition, l'organisation et la
modification de contenu audio et vidéo, messages, images et
autres données pour le réseautage social, forums de discussion
en ligne et jeux interactifs, pour la création de bases de données
de réseautage social et la gestion de bases de données de
réseautage social ; logiciels de création de bases de données de
recherche d'informations et de données pour bases de données
de réseaux sociaux poste à poste ; cartes pour cadeaux, à savoir,
chèques-cadeaux codés magnétiques ;
Classe No 16 : Cartes-cadeaux, à savoir, cartes-cadeaux non
magnétiquement codées ; certificats-cadeaux imprimés ; cartes
prépayées non magnétiquement codées s pour permettre aux

utilisateurs de transférer la valeur financière en ligne via des
réseaux de communications électroniques, des réseaux
informatiques locaux et mondiaux et les dispositifs de
communication sans fil ; cartes prépayées non-magnétiquement
codées pour l'achat en ligne de musique, vidéos, sports,
actualités et contenu de divertissement via des réseaux de
communications électroniques, des réseaux informatiques
locaux et mondiaux et les dispositifs de communication sans fil ;
Classe No 38 : Audiodiffusion et diffusion audiovisuelle ainsi que
transmission de données et d'informations par le biais de
réseaux de communications électroniques, de réseaux
informatiques locaux et mondiaux et de dispositifs de
communications sans fil ; lecture en transit (diffusion de
données en streaming) de contenu audio et audiovisuel par le
biais de réseaux de communications électroniques, de réseaux
informatiques locaux et mondiaux et de dispositifs de
communications sans fil ; services de diffusion par le Web ;
fourniture en ligne de salons de discussion et de forums de
discussion pour la transmission de messages, contenu audio,
contenu vidéo et images numériques entre utilisateurs dans le
domaine de l'intérêt général ; services de télécommunication sur
l'Internet, à savoir, audio-diffusion et vidéodiffusion ; diffusion
en continu de musique, films, programmes télévisés, actualités,
informations récréatives et programmes sportifs à des
utilisateurs en ligne via un réseau de communication ;
Classe No 41 : Services de divertissements, à savoir, fourniture
de programmes en ligne de radio et de télévision proposant de
la musique et du divertissement, des actualités, des
informations récréatives, des programmes de divertissement
sous forme de vidéos de spectacles musicaux, et des jeux
informatiques en ligne, tous fournis aux utilisateurs via un
réseau de communications ; fourniture d'une base de données
en ligne via un réseau de communications proposant de la
musique, des films, des programmes télévisés, de l'actualité,
des informations récréatives, du sport, des programmes et des
jeux de divertissement ; production de musiques ; fourniture de
jeux informatiques en ligne ; location de films, de jeux vidéo et
informatiques et d'enregistrements musicaux via un réseau de
communications ;
Classe No 42 : Fourniture d'un site Web interactif en réseau et en
ligne, via des réseaux de communications électroniques, des
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réseaux informatiques locaux et mondiaux et des dispositifs de
communication sans fil, contenant une technologie qui permet
aux utilisateurs de programmer du contenu audio, du contenu
vidéo, des films cinématographiques, des textes et d'autres
contenus multimédias ; fourniture d'un site Internet proposant
un logiciel non téléchargeable afin de permettre aux utilisateurs
de programmer du contenu audio, du contenu vidéo, des films
cinématographiques, des textes et d'autres contenus
multimédias dans le domaine de la musique, du contenu vidéo,
des programmes radiophoniques en ligne, du divertissement et
des manifestations culturelles ; fourniture de moteurs de
recherche et de plateformes de recherche pour l'acquisition de
données et de contenus par le biais de réseaux de
communications électroniques, de réseaux informatiques locaux
et mondiaux et de dispositifs de communications sans fil ;
services informatiques, à savoir, création de répertoires
d'informations informatisés sur réseau, de sites Web et d'autres
ressources disponibles sur des réseaux de communications
électroniques, des réseaux informatiques locaux et mondiaux et
des dispositifs de communication sans fil.
Classes de produits ou services : 9, 16, 38, 41, 42.

BOPI de publication antérieure : 14/46
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PARTIE I-5
Errata

No National ou d’enregistrement : 13 4 036 064
Signe : DOMOFRANCE
No de BOPI comportant l’erreur : 15/16
Date du BOPI : 17 AVRIL 2015
Vol : II Partie : I-5
La rubrique PRODUITS ET SERVICES a été reproduite de façon
inexacte, il convient de lire :
Classe 9 : Appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la
reproduction du son, d'images ou de données ; appareils pour le
traitement de l'information ; appareils de saisie, d'extraction, de
transmission et de stockage de données ; appareils
d'enseignement audiovisuels ; supports d'enregistrement
magnétiques, digitaux, optiques et/ou numériques ; disques
acoustiques ; disques compacts ; disques versatiles digitaux ;
Cédéroms ; Dévédéroms ; applications logicielles (logiciels
téléchargeables pour téléphones portables, tablettes tactiles et
appareils dotés de fonctions multimédias et interactives),
logiciels, progiciels et autres programmes d'ordinateurs
enregistrés, pour la visualisation, la visite virtuelle, la location et
la vente de biens immobiliers ; publications 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) ;
images
électroniques
(téléchargeables) ; tous les produits précités étant d'origine
française ou fabriqués en France.
Classe 16 : Produits de l'imprimerie ; publications (imprimés) ;
encyclopédies ; livres ; lettres d'information ; journaux ; revues ;
recueils ; cahiers d'annonces ; annuaires ; guides ; catalogues ;
brochures commerciales et plaquettes publicitaires ; articles de
papeterie ; crayons ; stylos ; calendriers ; prospectus ; albums ;
affiches ; dessins ; cartes géographiques ; cartes postales ;
photographies ; clichés ; plans ; reproductions graphiques ;
enseignes en papier ou en carton ; sacs et sachets (enveloppes,
pochettes) en papier ou en matières plastiques pour
l'emballage ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils) ; tous les produits précités étant
d'origine française ou fabriqués en France.
Classe 35 : Services de conseils et aide à la direction
d'entreprises commerciales, industrielles ou d'institutions
publiques ; services de conseils en organisation et direction de
projets immobiliers ou urbains (conseils en organisation et
direction des affaires) ; administration commerciale de biens
immobiliers ;
estimations
et
expertises
en
affaires
commerciales ; prévisions économiques ; étude du marché des
biens immobiliers à la location et à la vente ; investigations et
recherches de biens immobiliers ; enquêtes d'opinion ; services
d'analyse et de documentation de statistiques ; réseautage
d'entreprises ; relations publiques ; publicité ; publicité en ligne
sur Internet, y compris sur l'Internet mobile ; services de
publicité de biens immobiliers commerciaux ou résidentiels ;
services de promotion publicitaire de projets immobiliers et

fonciers ; présentation de biens immobiliers sur tout moyen de
communication pour la vente et la location ; location de temps et
d'espaces publicitaires sur tout moyen de communication ;
préparation, insertion et diffusion d'annonces publicitaires ;
mise en place de dispositifs d'affichages promotionnels sur
Internet, y compris sur l'Internet mobile ; informations
commerciales sur Internet, y compris sur l'Internet mobile, via
des répertoires ; publication de textes et/ou d'images
publicitaires ; distribution de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons) ; location de matériel
publicitaire ; services d'organisation de concours à buts
promotionnels ou publicitaires ; services de décoration de vitrine
d'agences
immobilières
ou
de
logement ;
services
d'organisation et tenue de salons professionnels, manifestations
et expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; services
d'abonnement à tous supports d'informations, de textes, de
sons et/ou d'images et notamment sous la forme de publications
électroniques, numériques, de produits audiovisuels ou
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 ; gestion de fichiers informatiques ;
exploitation d'une base de données commerciales ; recueil et
systématisation de données dans un fichier central ; services de
revues de presse ;
Classe 36 : Assurances ; affaires financières ; affaires
monétaires ; affaires immobilières ; services d'assurances et de
réassurances, y compris de gestion d'assurances pour le compte
de tiers, d'expertises en assurances ; services d'expertises
d'assurances en matière de sinistres sur des biens immobiliers ;
expertises pour déclarations de sinistres touchant des biens
immobiliers, dans le domaine de l'assurance ; services de
financement de biens immobiliers ; conseils financiers et
opérations financières dans le cadre de projets immobiliers ;
gestion d'investissements immobiliers ; investissement de
capitaux dans l'immobilier ; financement en matière de
promotion immobilière ; parrainage financier ; agences de crédit
dans le domaine de l'immobilier ; courtage en matière de
financement dans le domaine de l'immobilier ; agences
immobilières ; agences de logement (propriétés immobilières) ;
services immobiliers en matière de vente, d'achat et de location
immobilière ; gérance de biens immobiliers ; affermage de biens
immobiliers ; services de gestion de copropriétés ; services de
gestion des patrimoines fonciers et immobiliers ; établissement
de baux ; services d'agences de recouvrement de loyers ;
services de cautionnement ; services de syndication de biens
immobiliers ; estimations et transactions financières, fiscales,
immobilières et foncières ; services d'évaluation financière à des
fins immobilières, bancaires et d'assurance ; services d'expertise
et d'estimation immobilière ; courtage en biens immobiliers ;
mise à disposition de listes d'annonces et d'informations
immobilières par le biais d'Internet, y compris de l'Internet
mobile ; services de visualisation et de visites virtuelles de biens
immobiliers (consultation en matière d'immobilier) ;
Classe 37 : Services de construction, maintenance et rénovation
de biens immobiliers ; construction et entretien de complexes
immobiliers, d'immeubles résidentiels, de lotissements
résidentiels,
de
bâtiments
commerciaux,
de
centres
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commerciaux, d'immeubles de bureaux et de parcs de
stationnement ; réalisation de constructions, de travaux publics,
d'ouvrages d'art et de génie civil ; informations en matière de
construction, d'urbanisme, d'aménagement urbain, d'économie
d'énergie, de protection de l'environnement et de
développement durable ; supervision, coordination et pilotage
de travaux de construction et d'aménagement urbain (services
de maîtrise d'ouvrage) ; travaux d'aménagement des
infrastructures urbaines ; démolition de constructions ; services
d'isolation (construction) ; installation de portes et de fenêtres ;
services de maçonnerie ; travaux de plâtrerie et de plomberie ;
travaux de couverture de toits ; location d'outils et de matériel
de construction ; location de machines de chantier ; nettoyage
d'édifices (surface extérieure) ;
Classe 38 : Services de transmission de messages, d'images et
de vidéos assistée par ordinateur pour la visualisation, la visite
virtuelle, la location et la vente de biens immobiliers ; fourniture
d'accès à des plateformes sur Internet, ainsi que sur l'Internet
mobile ; services de messagerie électronique ; fourniture de
forums sur Internet, y compris sur l'Internet mobile, de journaux,
de journaux personnels en ligne (blogs) et de listes de serveurs
pour l'accès et la transmission de messages, commentaires et
contenus multimédias entre utilisateurs ; fourniture d'accès à
des serveurs et à des bases de données informatisées ; services
de téléchargement de données numérisées en ligne ; services de
centres d'appels téléphoniques en relation avec la réservation et
la location d'appartements, de villas et de bungalows ;
Classe 39 : Location de garages et d'aires de stationnement et
mise à disposition d'informations s'y rapportant ;
Classe 41 : Services de formation dans les domaines de la
construction, de l'urbanisme, de l'aménagement urbain, de
l'économie d'énergie, de la protection de l'environnement et du
développement durable ; services d'éducation et de formation
en matière de gestion immobilière et commerciale ; organisation
et conduite de colloques, conférences et congrès en matière de
construction, d'urbanisme, d'aménagement urbain, d'économie
d'énergie, de protection de l'environnement et de
développement durable ; services d'édition, de publication de
tous supports sonores et/ou visuels, d'enregistrements de sons
et/ou d'images, de supports multimédias (Cédéroms,
Dévédéroms) ; production et édition de contenus 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) ; édition, publication et prêt de livres, de lettres
d'information, de journaux, de revues, de recueils, de cahiers
d'annonces et d'annuaires ; publication électronique de livres,
de lettres d'information, de journaux, de revues, de recueils, de
cahiers d'annonces et d'annuaires en ligne ; mise à disposition
de publications électroniques en ligne non téléchargeables ;
services de jeux sur tous supports y compris en ligne à partir
d'un réseau informatique ; services de musées (présentations et
expositions) ; informations en matière de divertissement ;
divertissement ; services de clubs (divertissement ou
éducation) ; planification de réceptions (divertissement) ;
services de loisirs ; activités sportives, artistiques et culturelles ;
micro-édition ;
Classe 42 : Etablissement de plans pour la construction ; étude et
planification de projets d'urbanisme ; services d'architecte ;
services d'agencement et d'aménagement d'espaces publics,
privés ou commerciaux ; services d'analyse et de diagnostic, de
conseil et d'assistance techniques pour l'élaboration
d'opérations de construction ou d'aménagement urbain ;
services d'études de projets techniques pour la décoration,
l'agencement, l'aménagement de tous bâtiments et édifices
permanents ou temporaires ; services de stylisme de mobilier,
de magasins et de surfaces commerciales ; services de
décoration intérieure ; recherches en matière de protection de
l'environnement ; recherches et expertises en matière d'écologie
et de développement durable ; études et projets de recherches
techniques ;
études
socioéconomiques ;
services
de
cartographie ;
levés
de
terrain ;
expertises
(travaux
d'ingénieurs) ; évaluation de produits et d'équipements destinés
à être intégrés dans les bâtiments ; services de dessinateurs
d'arts graphiques ; stylisme (esthétique industrielle) ; recherche
et développement de nouveaux produits pour des tiers ; audits
en matière d'énergie ; conseils en matière d'économie
d'énergie ; évaluations, estimations, recherches notamment
dans le domaine de la gestion et l'optimisation de la
consommation de l'énergie ; services d'études thermiques ;
conception, développement, gestion et mise à jour
(maintenance)
d'applications
logicielles
(logiciels
téléchargeables pour téléphones portables, tablettes tactiles et
appareils dotés de fonctions multimédias et interactives), de
logiciels et progiciels ; programmation pour ordinateurs ;
conversion de données ou de documents d'un support physique
vers un support électronique ; fourniture de moteurs de
recherche sur l'Internet, y compris sur l'Internet mobile ; mise à
disposition temporaire de logiciels non téléchargeables
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permettant le partage de commentaires et contenus multimédias
entre utilisateurs ;
Classe 43 : Services d'agences de logement (hôtels, pensions) ;
services d'agences pour la réservation d'hébergement
temporaire ; location d'hébergement temporaire sous la forme
d'appartements meublés, de villas et de bungalows ; services
hôteliers ; services de conseillers fournis par des centres
d'appels téléphoniques et lignes d'assistance téléphonique dans
le domaine de l'hébergement temporaire ; mise à disposition de
terrains de camping ; maisons de vacances ; location de salles
pour la tenue de réceptions, de conférences, de conventions,
d'expositions, de séminaires et de réunions ;
Classe 44 : Services de conception et de réalisation
d'aménagements paysagers ; services d'entretien d'espaces
verts publics ; services de jardiniers-paysagistes ;
Classe 45 : Services juridiques ; services de faisabilité
réglementaire de projets immobiliers (analyses juridiques) ;
services de mise à disposition d'informations sur le cadre et les
pratiques règlementaires en matière de construction,
d'urbanisme et d'aménagement urbain ; enquêtes, études et
recherches en matière de sécurité des personnes et des
collectivités ; services de sécurité pour la protection des biens et
des individus ; services de réseautage social en ligne ;
No National ou d’enregistrement : 13 4 036 112
Signe : DOMOFRANCE
No de BOPI comportant l’erreur : 15/16
Date du BOPI : 17 AVRIL 2015
Vol : II Partie : I-5
La rubrique PRODUITS ET SERVICES a été reproduite de façon
inexacte, il convient de lire :
Classe 9 : Appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la
reproduction du son, d'images ou de données ; appareils pour le
traitement de l'information ; appareils de saisie, d'extraction, de
transmission et de stockage de données ; appareils
d'enseignement audiovisuels ; supports d'enregistrement
magnétiques, digitaux, optiques et/ou numériques ; disques
acoustiques ; disques compacts ; disques versatiles digitaux ;
Cédéroms ; Dévédéroms ; applications logicielles (logiciels
téléchargeables pour téléphones portables, tablettes tactiles et
appareils dotés de fonctions multimédias et interactives),
logiciels, progiciels et autres programmes d'ordinateurs
enregistrés, pour la visualisation, la visite virtuelle, la location et
la vente de biens immobiliers ; publications 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) ;
images
électroniques
(téléchargeables) ; tous les produits précités étant d'origine
française ou fabriqués en France.
Classe 16 : Produits de l'imprimerie ; publications (imprimés) ;
encyclopédies ; livres ; lettres d'information ; journaux ; revues ;
recueils ; cahiers d'annonces ; annuaires ; guides ; catalogues ;
brochures commerciales et plaquettes publicitaires ; articles de
papeterie ; crayons ; stylos ; calendriers ; prospectus ; albums ;
affiches ; dessins ; cartes géographiques ; cartes postales ;
photographies ; clichés ; plans ; reproductions graphiques ;
enseignes en papier ou en carton ; sacs et sachets (enveloppes,
pochettes) en papier ou en matières plastiques pour
l'emballage ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils) ; tous les produits précités étant
d'origine française ou fabriqués en France.
Classe 35 : Services de conseils et aide à la direction
d'entreprises commerciales, industrielles ou d'institutions
publiques ; services de conseils en organisation et direction de
projets immobiliers ou urbains (conseils en organisation et
direction des affaires) ; administration commerciale de biens
immobiliers ;
estimations
et
expertises
en
affaires
commerciales ; prévisions économiques ; étude de marché des
biens immobiliers à la location et à la vente ; investigations et
recherches de biens immobiliers ; enquêtes d'opinion ; services
d'analyse et de documentation de statistiques ; réseautage
d'entreprises ; relations publiques ; publicité ; publicité en ligne
sur Internet, y compris sur l'Internet mobile ; services de
publicité de biens immobiliers commerciaux ou résidentiels ;
services de promotion publicitaire de projets immobiliers et
fonciers ; présentation de biens immobiliers sur tout moyen de
communication pour la vente et la location ; location de temps et
d'espaces publicitaires sur tout moyen de communication ;
préparation, insertion et diffusion d'annonces publicitaires ;
mise en place de dispositifs d'affichages promotionnels sur
Internet, y compris sur l'Internet mobile ; informations
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commerciales sur Internet, y compris sur l'Internet mobile, via
des répertoires ; publication de textes et/ou d'images
publicitaires ; distribution de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons) ; location de matériel
publicitaire ; services d'organisation de concours à buts
promotionnels ou publicitaires ; services de décoration de vitrine
d'agences
immobilières
ou
de
logement ;
services
d'organisation et tenue de salons professionnels, manifestations
et expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; services
d'abonnement à tous supports d'informations, de textes, de
sons et/ou d'images et notamment sous la forme de publications
électroniques, numériques, de produits audiovisuels ou
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 ; gestion de fichiers informatiques ;
exploitation d'une base de données commerciales ; recueil et
systématisation de données dans un fichier central ; services de
revues de presse ;
Classe 36 : Assurances ; affaires financières ; affaires
monétaires ; affaires immobilières ; services d'assurances et de
réassurances, y compris de gestion d'assurances pour le compte
de tiers, d'expertises en assurances ; services d'expertises
d'assurances en matière de sinistres sur des biens immobiliers ;
expertises pour déclarations de sinistres touchant des biens
immobiliers, dans le domaine de l'assurance ; services de
financement de biens immobiliers ; conseils financiers et
opérations financières dans le cadre de projets immobiliers ;
gestion d'investissements immobiliers ; investissement de
capitaux dans l'immobilier ; financement en matière de
promotion immobilière ; parrainage financier ; agences de crédit
dans le domaine de l'immobilier ; courtage en matière de
financement dans le domaine de l'immobilier ; agences
immobilières ; agences de logement (propriétés immobilières) ;
services immobiliers en matière de vente, d'achat et de location
immobilière ; gérance de biens immobiliers ; affermage de biens
immobiliers ; services de gestion de copropriétés ; services de
gestion des patrimoines fonciers et immobiliers ; établissement
de baux ; services d'agences de recouvrement de loyers ;
services de cautionnement ; services de syndication de biens
immobiliers ; estimations et transactions financières, fiscales,
immobilières et foncières ; services d'évaluation financière à des
fins immobilières, bancaires et d'assurance ; services d'expertise
et d'estimation immobilière ; courtage en biens immobiliers ;
mise à disposition de listes d'annonces et d'informations
immobilières par le biais d'Internet, y compris de l'Internet
mobile ; services de visualisation et de visites virtuelles de biens
immobiliers (consultation en matière d'immobilier) ;
Classe 37 : Services de construction, maintenance et rénovation
de biens immobiliers ; construction et entretien de complexes
immobiliers, d'immeubles résidentiels, de lotissements
résidentiels,
de
bâtiments
commerciaux,
de
centres
commerciaux, d'immeubles de bureaux et de parcs de
stationnement ; réalisation de constructions, de travaux publics,
d'ouvrages d'art et de génie civil ; informations en matière de
construction, d'urbanisme, d'aménagement urbain, d'économie
d'énergie, de protection de l'environnement et de
développement durable ; supervision, coordination et pilotage
de travaux de construction et d'aménagement urbain (services
de maîtrise d'ouvrage) ; travaux d'aménagement des
infrastructures urbaines ; démolition de constructions ; services
d'isolation (construction) ; installation de portes et de fenêtres ;
services de maçonnerie ; travaux de plâtrerie ou de plomberie ;
travaux de couverture de toits ; location d'outils et de matériel
de construction ; location de machines de chantier ; nettoyage
d'édifices (surface extérieure) ;
Classe 38 : Services de transmission de messages, d'images et
de vidéos assistée par ordinateur pour la visualisation, la visite
virtuelle, la location et la vente de biens immobiliers ; fourniture
d'accès à des plateformes sur Internet, ainsi que sur l'Internet
mobile ; services de messagerie électronique ; fourniture de
forums sur Internet, y compris sur l'Internet mobile, de journaux,
de journaux personnels en ligne (blogs) et de listes de serveurs
pour l'accès et la transmission de messages, commentaires et
contenus multimédias entre utilisateurs ; fourniture d'accès à
des serveurs et à des bases de données informatisées ; services
de téléchargement de données numérisées en ligne ; services de
centres d'appels téléphoniques en relation avec la réservation et
la location d'appartements, de villas et de bungalows ;
Classe 39 : Location de garages et d'aires de stationnement et
mise à disposition d'informations s'y rapportant ;
Classe 41 : Services de formation dans les domaines de la
construction, de l'urbanisme, de l'aménagement urbain, de
l'économie d'énergie, de la protection de l'environnement et du
développement durable ; services d'éducation et de formation
en matière de gestion immobilière et commerciale ; organisation
et conduite de colloques, conférences et congrès en matière de
construction, d'urbanisme, d'aménagement urbain, d'économie
d'énergie, de protection de l'environnement et de
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développement durable ; services d'édition, de publication de
tous supports sonores et/ou visuels, d'enregistrements de sons
et/ou d'images, de supports multimédias (Cédéroms,
Dévédéroms) ; production et édition de contenus 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) ; édition, publication et prêt de livres, de lettres
d'information, de journaux, de revues, de recueils, de cahiers
d'annonces et d'annuaires ; publication électronique de livres,
de lettres d'information, de journaux, de revues, de recueils, de
cahiers d'annonces et d'annuaires en ligne ; mise à disposition
de publications électroniques en ligne non téléchargeables ;
services de jeux sur tous supports y compris en ligne à partir
d'un réseau informatique ; services de musées (présentations et
expositions) ; informations en matière de divertissement ;
divertissement ; services de clubs (divertissement ou
éducation) ; planification de réceptions (divertissement) ;
services de loisirs ; activités sportives, artistiques et culturelles ;
micro-édition ;
Classe 42 : Etablissement de plans pour la construction ; étude et
planification de projets d'urbanisme ; services d'architecte ;
services d'agencement et d'aménagement d'espaces publics,
privés ou commerciaux ; services d'analyse et de diagnostic, de
conseil et d'assistance techniques pour l'élaboration
d'opérations de construction ou d'aménagement urbain ;
services d'études de projets techniques pour la décoration,
l'agencement, l'aménagement de tous bâtiments et édifices
permanents ou temporaires ; services de stylisme de mobilier,
de magasins et de surfaces commerciales ; services de
décoration intérieure ; recherches en matière de protection de
l'environnement ; recherches et expertises en matière d'écologie
et de développement durable ; études et projets de recherches
techniques ;
études
socioéconomiques ;
services
de
cartographie ;
levés
de
terrain ;
expertises
(travaux
d'ingénieurs) ; évaluation de produits et d'équipements destinés
à être intégrés dans les bâtiments ; services de dessinateurs
d'arts graphiques ; stylisme (esthétique industrielle) ; recherche
et développement de nouveaux produits pour des tiers ; audits
en matière d'énergie ; conseils en matière d'économie
d'énergie ; évaluations, estimations, recherches notamment
dans le domaine de la gestion et l'optimisation de la
consommation de l'énergie ; services d'études thermiques ;
conception, développement, gestion et mise à jour
(maintenance)
d'applications
logicielles
(logiciels
téléchargeables pour téléphones portables, tablettes tactiles et
appareils dotés de fonctions multimédias et interactives), de
logiciels et progiciels ; programmation pour ordinateurs ;
conversion de données ou de documents d'un support physique
vers un support électronique ; fourniture de moteurs de
recherche sur l'Internet, y compris sur l'Internet mobile ; mise à
disposition temporaire de logiciels non téléchargeables
permettant le partage de commentaires et contenus multimédias
entre utilisateurs ;
Classe 43 : Services d'agences de logement (hôtels, pensions) ;
services d'agences pour la réservation d'hébergement
temporaire ; location d'hébergement temporaire sous la forme
d'appartements meublés, de villas et de bungalows ; services
hôteliers ; services de conseillers fournis par des centres
d'appels téléphoniques et lignes d'assistance téléphonique dans
le domaine de l'hébergement temporaire ; mise à disposition de
terrains de camping ; maisons de vacances ; location de salles
pour la tenue de réceptions, de conférences, de conventions,
d'expositions, de séminaires et de réunions ;
Classe 44 : Services de conception et de réalisation
d'aménagements paysagers ; services d'entretien d'espaces
verts publics ; services de jardiniers-paysagistes ;
Classe 45 : Services juridiques ; services de faisabilité
réglementaire de projets immobiliers (analyses juridiques) ;
services de mise à disposition d'informations sur le cadre et les
pratiques règlementaires en matière de construction,
d'urbanisme et d'aménagement urbain ; enquêtes, études et
recherches en matière de sécurité des personnes et des
collectivités ; services de sécurité pour la protection des biens et
des individus ; services de réseautage social en ligne ;

No National ou d’enregistrement : 14 4 084 443
Signe : BILOBA BY GINKO MON SHOPPING PLAISIR
No de BOPI comportant l’erreur : 14/19
Date du BOPI : 9 MAI 2014
Vol : I Partie : I
La mention « Marque déposée en couleurs » est à considérer
comme nulle et non avenue.
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No National ou d’enregistrement : 14 4 124 560
Signe : GINKO LE CENTRE COMMERCANT
No de BOPI comportant l’erreur : 14/44
Date du BOPI : 31 OCTOBRE 2015
Vol : I Partie : I
La mention « Marque déposée en couleurs » est à considérer
comme nulle et non avenue.
No National ou d’enregistrement : 14 4 133 490
Signe : Douglace
No de BOPI comportant l’erreur : 15/10
Date du BOPI : 6 MARS 2015
Vol : II Partie : I-2
Suite au retraite partiel inscrit sous le No 650130, non traité par
l'Institut, la liste des produits et services s'établit comme suit :
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 ; les produits précités incorporant toutes les
œuvres d'illustration ou de graphisme de l'artiste Douglace.
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 ; les produits précités incorporant
toutes les œuvres d'illustration ou de graphisme de l'artiste
Douglace.
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) les produits précités incorporant toutes les
œuvres d'illustration ou de graphisme de l'artiste Douglace.
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Publication complémentaire des marques en couleurs

PARTIE I-6
Publication complémentaire des marques en couleurs

(Le procédé employé ne permet pas, dans certains cas, une reproduction
fidèle de toutes les nuances)

No National : 11 3 820 706

No National : 13 3 978 288

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 12 3 886 378

N National : 13 4 009 182

PARTIE I-2

PARTIE I-2
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Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 13 4 045 640

BOPI 15/28 - VOL. II

10/07/2015

No National : 14 4 084 540

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 13 4 046 255

N National : 14 4 084 542

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 14 4 067 757

N National : 14 4 084 547

PARTIE I-2

PARTIE I-2

BOPI 15/28 - VOL. II
10/07/2015

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 14 4 084 551
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No National : 14 4 084 821

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 14 4 084 624

N National : 14 4 084 839

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 14 4 084 669

N National : 14 4 093 426

PARTIE I-2

PARTIE I-2
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Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 14 4 093 433
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No National : 14 4 093 596

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 14 4 093 467

N National : 14 4 108 381

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 14 4 093 593

N National : 14 4 109 439

PARTIE I-2

PARTIE I-2
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Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 14 4 109 472
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No National : 14 4 110 954

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 14 4 109 572

N National : 14 4 113 008

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 14 4 110 900

N National : 14 4 114 303

PARTIE I-2

PARTIE I-2
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Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 14 4 114 992
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No National : 14 4 124 587

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 14 4 115 176

N National : 14 4 125 266

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 14 4 123 993

N National : 14 4 125 267

PARTIE I-2

PARTIE I-2
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No National : 14 4 126 868
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No National : 14 4 132 918

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 14 4 128 387

N National : 14 4 136 521

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 14 4 129 052

N National : 14 4 141 682

PARTIE I-2

PARTIE I-2
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Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 14 4 141 891
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No National : 15 4 145 853

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 14 4 142 850

N National : 15 4 147 817

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 15 4 145 518

N National : 15 4 147 818

PARTIE I-2

PARTIE I-2
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No National : 15 4 147 820
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No National : 15 4 153 370

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 15 4 149 449

N National : 15 4 154 291

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 15 4 153 349

N National : 15 4 155 970

PARTIE I-2

PARTIE I-2

176

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 15 4 160 424

BOPI 15/28 - VOL. II

10/07/2015

No National : 15 4 164 711

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 15 4 161 211

N National : 15 4 164 771

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 15 4 162 535

N National : 15 4 164 772

PARTIE I-2

PARTIE I-2
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Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 15 4 164 869
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No National : 15 4 165 100

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 15 4 164 904

N National : 15 4 165 152

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 15 4 164 994

N National : 15 4 165 291

PARTIE I-2

PARTIE I-2
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Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 15 4 165 310
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10/07/2015

No National : 15 4 165 545

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 15 4 165 391

N National : 15 4 165 585

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 15 4 165 397

N National : 15 4 165 617

PARTIE I-2

PARTIE I-2
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No National : 15 4 165 653
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No National : 15 4 165 822

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 15 4 165 679

N National : 15 4 166 032

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 15 4 165 692

N National : 15 4 166 135

PARTIE I-2

PARTIE I-2
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Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 15 4 166 212
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No National : 15 4 166 496

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 15 4 166 454

N National : 15 4 166 532

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 15 4 166 485

N National : 15 4 166 571

PARTIE I-2

PARTIE I-2
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Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 15 4 166 637

PARTIE I-2
o

N National : 15 4 166 691

PARTIE I-2
o

N National : 15 4 166 820

PARTIE I-2
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PARTIE II-1
Renouvellements sans limitation de la liste des produits et
services

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 30 MARS 2015
Déclarant : PRECIOUS MOMENTS, INC., Société de droit
américain, 4105 Chapel Road, Carthage, MISSOURI 64836, EtatsUnis d'Amérique
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 175 134
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet FLECHNER, 22, avenue de Friedland, 75008 PARIS.

No national ou No d’enregistrement : 1 284 001
Marque française
Signe concerné : HOST (semi-figurative)
Date du dépôt : 14 SEPTEMBRE 1984
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 04/52

Enregistrement concerné
Portée du renouvellement

No national ou No d’enregistrement : 1 283 286
Marque française

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Signe concerné : PRECIOUS MOMENTS (semi-figurative)

Classes de produits et de services : 3, 7, 9, 21.

Date du dépôt : 5 SEPTEMBRE 1984
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 04/40

Portée du renouvellement

Date de la déclaration de renouvellement : 27 MARS 2015
Déclarant : TRIGANO, société anonyme, 100 RUE PETIT, 75019
PARIS
No SIREN : 722 049 459
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TRIGANO, 100 RUE PETIT, 75019 PARIS.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 21, 28.

No national ou No d’enregistrement : 1 295 578
Date de la déclaration de renouvellement : 30 MARS 2015

Marque française

Déclarant : RACINE INDUSTRIES INC., Société organisée selon
les lois de l'état du Wisconsin, 1405 SIXTEENTH STREET,
RACINE, WISCONSIN 53403, Etats-Unis d'Amérique

Signe concerné : ELAIME

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
REGIMBEAU, Mme BOY Delphine, 20 Rue de Chazelles, 75847
PARIS CEDEX 17.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/17

Date du dépôt : 11 JANVIER 1985

186

Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services
Portée du renouvellement

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 12.
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Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015
Déclarant : NCH CORPORATION, société organisée selon les lois
de l'Etat du Delaware, 2727 Chemsearch Boulevard, 75062
IRVING, Etats-Unis d'Amérique
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Dennemeyer & Associates, M. Bloch François, 55 rue des
Bruyères, 1274 HOWALD, Luxembourg.

Date de la déclaration de renouvellement : 30 JANVIER 2015
Déclarant : Société d'Exploitation de Produits pour les Industries
Chimiques SEPPIC, Société anonyme, 75 Quai d'Orsay, 75007
PARIS
No SIREN : 552 016 487
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
L'AIR LIQUIDE, SA, Mme Galesne Géraldine, 75 Quai d'Orsay,
75007 PARIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 301 093
Marque française
Signe concerné : KERNITE
Date du dépôt : 4 MARS 1985

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/32

No national ou No d’enregistrement : 1 299 379

Portée du renouvellement

Marque française
Signe concerné : FURDENTYL
Date du dépôt : 15 FÉVRIER 1985

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 1, 2, 3, 4, 5.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/21
Date de la déclaration de renouvellement : 27 MARS 2015

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Déclarant : TRIGANO, société anonyme, 100 RUE PETIT, 75019
PARIS
No SIREN : 722 049 459
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TRIGANO, 100 RUE PETIT, 75019 PARIS.

Classes de produits et de services : 3, 5.

Enregistrement concerné
Date de la déclaration de renouvellement : 23 MARS 2015
Déclarant : TIME INC., Société organisée sous les lois de l'Etat
du Delaware, 1271 Avenue of the Americas, New York, NEW
YORK 10020, Etats-Unis d'Amérique
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BEAU DE LOMENIE, Mme MACHINET Emmanuelle,
158 rue de l'Université, 75007 PARIS.

No national ou No d’enregistrement : 1 301 102
Marque française
Signe concerné : CHALLENGER (semi-figurative)
Date du dépôt : 4 MARS 1985
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/32

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 301 091
Marque française

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Signe concerné : TIME

Classes de produits et de services : 12, 19.

Date du dépôt : 4 MARS 1985
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/31

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 9, 16, 38, 41.

Date de la déclaration de renouvellement : 27 MARS 2015
Déclarant : GE Oil & Gas Compression Systems, LLC, Société
organisée selon les lois de l'Etat du Delaware, c/o The
Corporation Trust Company, 1209 Orange Street, 19801
WILMINGTON, Etat du Delaware, Etats-Unis d'Amerique
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 186 548
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Frédérique Fontaine, Baker & McKenzie, 1, rue Paul Baudry,
75008 PARIS.
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Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 301 322

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Marque française

Classes de produits et de services : 16, 28, 35, 40, 42, 43, 44, 45.

Signe concerné : COOPER BESSEMER SINCE 1833 (semifigurative)
Date de la déclaration de renouvellement : 27 MARS 2015

Date du dépôt : 5 MARS 1985
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/31

Déclarant : TRIGANO, société anonyme, 100 RUE PETIT, 75019
PARIS
No SIREN : 722 049 459
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 20 137

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TRIGANO, 100 RUE PETIT, 75019 PARIS.

Classes de produits et de services : 7, 9, 12.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 301 762

Date de la déclaration de renouvellement : 25 MARS 2015
Déclarant : PRIMEL GASTRONOMIE,
Kerastren, 29630 PLOUGASNOU
No SIREN : 399 464 239

SAS,

235

Route

de

Marque française
Signe concerné : POLYDON

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SILL, M. ROQUINARC'H Xavier, LE RADEN, 29860 PLOUVIEN.

Date du dépôt : 8 MARS 1985
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/33

Enregistrement concerné
Portée du renouvellement

No national ou No d’enregistrement : 1 301 363
Marque française

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Signe concerné : AU DINER GOURMAND

Classes de produits et de services : 20, 24.

Date du dépôt : 21 FÉVRIER 1985
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/30

Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015

Portée du renouvellement

Déclarant : ELI LILLY AND COMPANY, Société constituée sous
les lois de l'Etat de l'Indiana, Lilly Corporate Center, 46285
INDIANAPOLIS, Etats-Unis d'Amérique

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, Mme MAUCARRE Fabienne, Bâtiment
O2, 2 Rue Sarah Bernhardt, 92665 ASNIERES-SUR-SEINE Cedex.

Classes de produits et de services : 29, 30, 31.

Enregistrement concerné
Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015
Déclarant : AstraZeneca, AB société suédoise,
Mälarehamnen, 15185 SÖDERTÄLJE, Suède

9

No national ou No d’enregistrement : 1 301 848
Västra

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Dennemeyer & Associates, M. Bloch François, 55 rue des
Bruyères, 1274 HOWALD, Luxembourg.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 301 476

Marque française
Signe concerné : LILLY
Date du dépôt : 11 MARS 1985
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/16

Portée du renouvellement

Marque française
Signe concerné : (figurative)

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date du dépôt : 6 MARS 1985

Demande d’extension : Polynésie française.

o

N du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/18

Classes de produits et de services : 10.
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Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, Mme MAUCARRE Fabienne, Bâtiment
O2, 2 Rue Sarah Bernhardt, 92665 ASNIERES-SUR-SEINE Cedex.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 301 849

10/07/2015

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015
Déclarant : ELI LILLY AND COMPANY, Société constituée sous
les lois de l'Etat de l'Indiana, Lilly Corporate Center, 46285
INDIANAPOLIS, Etats-Unis d'Amérique
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No national ou No d’enregistrement : 1 301 927
Marque française
Signe concerné : EUROPAISCHE PHILHARMONISCHE GES
Date du dépôt : 12 MARS 1985
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/21

Marque française
Signe concerné : ELANCO

Portée du renouvellement

Date du dépôt : 11 MARS 1985
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/16

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 41.

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 1, 5, 7, 9, 31.

Date de la déclaration de renouvellement : 25 MARS 2015

Date de la déclaration de renouvellement : 24 MARS 2015
Déclarant : BORIE MANOUX, société anonyme, 86 cours
Balguerie Stuttenberg, 33082 BORDEAUX CEDEX
No SIREN : 465 202 695
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet HAMMOND, M. HAMMOND William, 33 rue Vaneau,
75007 PARIS.

Déclarant : CASTEL FRERES, Société par Actions Simplifiée, 24
rue Georges Guynemer, 33290 BLANQUEFORT
No SIREN : 482 283 694

Enregistrement concerné

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 485 105

No national ou No d’enregistrement : 1 301 946

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CASTEL FRERES, M. VIGNEAU Romain, Service Juridique, 1 rue
des Oliviers, 94327 THIAIS.

Marque française
Signe concerné : BORIE-MANOUX

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 301 852
Marque française

Date du dépôt : 12 MARS 1985
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/35

Signe concerné : CHEVALIER DE PAREILHAN
Date du dépôt : 11 MARS 1985
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/21

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 33.

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 33.

Date de la déclaration de renouvellement : 24 MARS 2015
Déclarant : HELEN OF TROY, Société régie selon les lois de l'état
de la Barbade, The Phoenix Centre, George Street, Belleville, St.
Michael, Barbade

Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015
Déclarant :
EUROPAISCHE
PHILHARMONISCHE
GESELLSCHAFT, GmbH société de droit luxembourgeois, 12 rue
Ste. Zithe, 2763 LUXEMBOURG, Luxembourg
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Dennemeyer & Associates, M. Bloch François, 55 rue des
Bruyères, 1274 HOWALD, Luxembourg.

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 344 964 - 377 583 - 408 962
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET MORELLE & BARDOU, M. BARDOU Jacques, Parc
Technologique du Canal, 9 Avenue de l'Europe, BP 72253, 31522
RAMONVILLE CEDEX.
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Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services
Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 301 998
Marque française
Signe concerné : FINAL NET
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Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 5.

Date du dépôt : 12 MARS 1985
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/16

Date de la déclaration de renouvellement : 27 MARS 2015

Portée du renouvellement

Déclarant : GLAXO GROUP, LIMITED Société de droit anglais,
Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Royaumeuni

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 631 128

Classes de produits et de services : 3, 5.
Date de la déclaration de renouvellement : 27 MARS 2015

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Dennemeyer & Associates, M. Bloch François, 55 rue des
Bruyères, 1274 HOWALD, Luxembourg.

Déclarant : GLAXO GROUP, LIMITED Société de droit anglais,
Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Royaumeuni

Enregistrement concerné

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 631 128

No national ou No d’enregistrement : 1 302 025

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Dennemeyer & Associates, M. Bloch François, 55 rue des
Bruyères, 1274 HOWALD, Luxembourg.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 302 023
Marque française

Marque française
Signe concerné : MINIPARINE
Date du dépôt : 12 MARS 1985
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 06/19

Signe concerné : FRAXIPARINE

Portée du renouvellement

Date du dépôt : 12 MARS 1985
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 06/19

Portée du renouvellement

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 5.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 27 MARS 2015

Classes de produits et de services : 5.

Déclarant : GLAXO GROUP, LIMITED Société de droit anglais,
Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Royaumeuni

Date de la déclaration de renouvellement : 27 MARS 2015
Déclarant : GLAXO GROUP, LIMITED Société de droit anglais,
Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Royaumeuni
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 631 128

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 631 128
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Dennemeyer & Associates, M. Bloch François, 55 rue des
Bruyères, 1274 HOWALD, Luxembourg.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Dennemeyer & Associates, M. Bloch François, 55 rue des
Bruyères, 1274 HOWALD, Luxembourg.

Enregistrement concerné

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 302 026

No national ou No d’enregistrement : 1 302 024

Marque française

Marque française

Signe concerné : MICROPARINE

Signe concerné : BASIPARINE
Date du dépôt : 12 MARS 1985
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 06/19

Date du dépôt : 12 MARS 1985
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 06/19
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Portée du renouvellement

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
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Date de la déclaration de renouvellement : 30 MARS 2015
Déclarant : LABORATOIRE BIOES, Société par actions simplifiée,
48 rue des Petites Ecuries, 75010 PARIS
No SIREN : 351 748 579

Classes de produits et de services : 5.

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 549 261

Date de la déclaration de renouvellement : 25 MARS 2015

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET WAGRET, Mme ROUSSEL Marie-Cécile, 6 avenue
Daniel Lesueur, 75007 PARIS.

Déclarant : MHCS, Société en Commandite Simple, 9 Avenue de
Champagne, 51200 EPERNAY
No SIREN : 509 553 459
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 151 798 - 526 954 - 577 426
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MHCS, Mme CARRAL Christelle, 9 Avenue de Champagne,
51200 EPERNAY.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 302 245
Marque française
Signe concerné : PHYTO DEPIL

Enregistrement concerné
o

o

N national ou N d’enregistrement : 1 302 030

Date du dépôt : 13 MARS 1985
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/39

Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : VCP
Date du dépôt : 12 MARS 1985

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/35

Classes de produits et de services : 3.

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 32, 33.

Date de la déclaration de renouvellement : 25 MARS 2015
Déclarant : JPM SAS, société par actions simplifiée, 40 Route de
Paris, Avermes, 03000 MOULINS
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 66 901
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet Chaillot, Mme Desrois Julie, 16/20, Avenue de l'Agent
Sarre, BP 74, 92703 COLOMBES Cedex.

Date de la déclaration de renouvellement : 25 MARS 2015

Enregistrement concerné

Déclarant : L'OREAL, S.A., 14 rue Royale, 75008 PARIS
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Dennemeyer & Associates, M. Bloch François, 55 rue des
Bruyères, 1274 HOWALD, Luxembourg.

No national ou No d’enregistrement : 1 302 250
Marque française
Signe concerné : JPM+

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 302 031

Date du dépôt : 13 MARS 1985
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/35

Marque française
Signe concerné : PUR VISAGE

Portée du renouvellement

Date du dépôt : 12 MARS 1985
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/08

Portée du renouvellement

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 6.

Date de la déclaration de renouvellement : 25 MARS 2015

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Déclarant : L'OREAL, S.A., 14 rue Royale, 75008 PARIS

Classes de produits et de services : 3.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Dennemeyer & Associates, M. Bloch François, 55 rue des
Bruyères, 1274 HOWALD, Luxembourg.
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Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services
Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 302 342
Marque française
Signe concerné : THIOBIOL
Date du dépôt : 14 MARS 1985
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/24

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 3, 5, 16, 28, 35.

Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015
Déclarant : HOLDING SOPREMA, Société Anonyme, 14 rue de
Saint Nazaire, 67000 STRASBOURG
No SIREN : 558 500 187
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Hirsch & Associés, Selarl d'Avocats, M. HIRSCH Marc Roger, 137
rue de l'Université, 75007 PARIS.

Classes de produits et de services : 1, 3.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 25 MARS 2015

No national ou No d’enregistrement : 1 302 630

Déclarant : ROLLS-ROYCE P.L.C., société régie selon les lois
britanniques, 65, Buckingham Gate, LONDON SW1E 6AT,
Royaume-uni

Marque française

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET MALEMONT, M. PICARD Philippe, 91 avenue KIéber,
75116 PARIS.

191

Signe concerné : SOPRAFIX
Date du dépôt : 14 MARS 1985
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/16

Enregistrement concerné
Portée du renouvellement

No national ou No d’enregistrement : 1 302 435
Marque française
Signe concerné : ROLLS-ROYCE
Date du dépôt : 14 MARS 1985
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/36

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 17, 19.

Date de la déclaration de renouvellement : 25 MARS 2015

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 7, 9, 11, 12.

Déclarant : MARCEL SAUTEJEAU, Société Anonyme, Domaine
de l'Hyvernière, 44330 LA CHAPELLE-HEULIN
No SIREN : 871 801 924
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CASTEL FRERES, M. VIGNEAU Romain, Service Juridique, 1 rue
des Oliviers, 94327 THIAIS.

Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015

Enregistrement concerné

Déclarant : L'OREAL, S.A., 14 rue Royale, 75008 PARIS
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 162 422
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Dennemeyer & Associates, M. Bloch François, 55 rue des
Bruyères, 1274 HOWALD, Luxembourg.

No national ou No d’enregistrement : 1 302 698
Marque française
Signe concerné : YVES LE NANTEC
Date du dépôt : 18 MARS 1985

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/39

No national ou No d’enregistrement : 1 302 598
Marque française
Signe concerné : FETE DE LA FORME
Date du dépôt : 15 MARS 1985
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/29

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 33.
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No national ou No d’enregistrement : 1 302 961

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 292 584

Marque française

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Regimbeau, Mme BOY Delphine, 20 rue de Chazelles, 75847
PARIS Cedex 17.

Signe concerné : SPATIAL

Enregistrement concerné

10/07/2015

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015
Déclarant : MONOPRIX, société par actions simplifiée, 14-16 rue
Marc Bloch, 92110 CLICHY
No SIREN : 552 018 020
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Date du dépôt : 20 MARS 1985
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/22

No national ou No d’enregistrement : 1 302 869
Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : MAISON MODE MONOPRIX
Date du dépôt : 19 MARS 1985

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/20

Classes de produits et de services : 11.

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 4, 8, 11, 18, 20, 21, 22, 24, 26,
27.

Date de la déclaration de renouvellement : 27 MARS 2015
Déclarant : ASSA ABLOY COTE PICARDE, société par actions
simplifiée, Rue Alexandre Fichet, 80460 OUST MAREST
No SIREN : 408 024 529

Date de la déclaration de renouvellement : 30 MARS 2015
Déclarant : PRIMUS AB, Société de droit suédois, P.O. BOX 209,
S 891 01 ÖRNSKÖLDSVIK, Suède
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 373 387
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GEVERS FRANCE, M. PIRASTRU Léonard, 41 avenue de
Friedland, 75008 PARIS.

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 296 049

Enregistrement concerné

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet Chaillot, Mme Desrois Julie, 16/20, Avenue de l'Agent
Sarre, BP 74, 92703 COLOMBES Cedex.

No national ou No d’enregistrement : 1 303 000
Marque française

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 302 913

Signe concerné : PRIMUS
Date du dépôt : 20 MARS 1985

Marque française
Signe concerné : SECURICENTRE

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/40

Date du dépôt : 19 MARS 1985
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/31

Portée du renouvellement

Portée du renouvellement

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 37.

Date de la déclaration de renouvellement : 25 MARS 2015

Classes de produits et de services : 4, 6, 9, 11.

Date de la déclaration de renouvellement : 25 MARS 2015

Déclarant : L'OREAL, S.A., 14 rue Royale, 75008 PARIS

Déclarant : ICOPAL SAS, société par actions simplifiée, 12 rue de
la Renaissance, 92184 ANTONY Cedex
No SIREN : 552 100 984

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Dennemeyer & Associates, M. Bloch François, 55 rue des
Bruyères, 1274 HOWALD, Luxembourg.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SANTARELLI, 14, avenue de la Grande Armée, 75017 PARIS.
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Enregistrement concerné

Enregistrement concerné

No national ou No d’enregistrement : 1 303 003

No national ou No d’enregistrement : 1 303 070

Marque française

Marque française

Signe concerné : VERAL

Signe concerné : (figurative)

Date du dépôt : 20 MARS 1985

Date du dépôt : 21 MARS 1985

o

N du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/29

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/45

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.

193

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 30, 42, 43.

Classes de produits et de services : 17, 19.
Date de la déclaration de renouvellement : 27 MARS 2015
Date de la déclaration de renouvellement : 27 MARS 2015
Déclarant : SOCIETE EUROPEENNE DE DEVELOPPEMENT DE
RESTAURANTS ITALIENS, Société par actions simplifiée, 105 A
avenue Henri Fréville, 35200 RENNES
No SIREN : 352 580 765
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 20 791 - 189 606 - 317 476
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Regimbeau, Mme BOY Delphine, 20 rue de Chazelles, 75847
PARIS Cedex 17.

Déclarant : SOCIETE EUROPEENNE DE DEVELOPPEMENT DE
RESTAURANTS ITALIENS, Société par actions simplifiée, 105 A
avenue Henri Fréville, 35200 RENNES
No SIREN : 352 580 765
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 20 791 - 189 606 - 317 476
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Regimbeau, Mme BOY Delphine, 20 rue de Chazelles, 75847
PARIS Cedex 17.

Enregistrement concerné

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 303 069

No national ou No d’enregistrement : 1 303 071
Marque française

Marque française
Signe concerné : CÉSARIO (semi-figurative)
Date du dépôt : 21 MARS 1985
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/45

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Signe concerné : CÉSARIO (semi-figurative)
Date du dépôt : 21 MARS 1985
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/45

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 30, 42, 43.

Classes de produits et de services : 30, 42, 43.

Date de la déclaration de renouvellement : 27 MARS 2015

Date de la déclaration de renouvellement : 27 MARS 2015

Déclarant : SOCIETE EUROPEENNE DE DEVELOPPEMENT DE
RESTAURANTS ITALIENS, Société par actions simplifiée, 105 A
avenue Henri Fréville, 35200 RENNES
No SIREN : 352 580 765

Déclarant : SOCIETE EUROPEENNE DE DEVELOPPEMENT DE
RESTAURANTS ITALIENS, Société par actions simplifiée, 105 A
avenue Henri Fréville, 35200 RENNES
No SIREN : 352 580 765

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 20 791 - 189 606 - 317 476

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 20 791 - 189 606 - 317 476

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Regimbeau, Mme BOY Delphine, 20 rue de Chazelles, 75847
PARIS Cedex 17.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Regimbeau, Mme BOY Delphine, 20 rue de Chazelles, 75847
PARIS Cedex 17.
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Marque française
Signe concerné : CÉSARIO restaurant (semi-figurative)
Date du dépôt : 21 MARS 1985
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/45

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 41, 42.

Date de la déclaration de renouvellement : 24 MARS 2015
Déclarant : Playboy Enterprises International, Inc., Société
organisée selon les lois de l'Etat du Delaware, 680 North Lake
Shore Drive, Ilinois, 60611 CHICAGO, Etats-Unis d'Amérique
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
FIELD FISHER WATERHOUSE FRANCE LLP, Mme HADJADJCAZIER Nathalie, 21 Boulevard de la Madeleine, 75001 PARIS.

Classes de produits et de services : 30, 42, 43.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 27 MARS 2015

No national ou No d’enregistrement : 1 303 290

Déclarant : GLAXO GROUP, LIMITED Société de droit anglais,
Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Royaumeuni

Marque française

o

N d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 631 128
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Dennemeyer & Associates, M. Bloch François, 55 rue des
Bruyères, 1274 HOWALD, Luxembourg.

10/07/2015

Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 303 072
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Signe concerné : (figurative)
Date du dépôt : 22 MARS 1985
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/08

Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 303 119

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Marque française

Demande d’extension : Polynésie française.

Signe concerné : (figurative)

Classes de produits et de services : 41, 42.

Date du dépôt : 21 MARS 1985
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 06/19

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 24 MARS 2015
Déclarant : Playboy Enterprises International, Inc., Société
organisée selon les lois de l'Etat du Delaware, 680 North Lake
Shore Drive, Ilinois, 60611 CHICAGO, Etats-Unis d'Amérique
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
FIELD FISHER WATERHOUSE FRANCE LLP, Mme HADJADJCAZIER Nathalie, 21 Boulevard de la Madeleine, 75001 PARIS.

Classes de produits et de services : 5.

Enregistrement concerné
Date de la déclaration de renouvellement : 24 MARS 2015

No national ou No d’enregistrement : 1 303 291

Déclarant : Playboy Enterprises International, Inc., Société
organisée selon les lois de l'Etat du Delaware, 680 North Lake
Shore Drive, Ilinois, 60611 CHICAGO, Etats-Unis d'Amérique

Marque française

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
FIELD FISHER WATERHOUSE FRANCE LLP, Mme HADJADJCAZIER Nathalie, 21 Boulevard de la Madeleine, 75001 PARIS.

Date du dépôt : 22 MARS 1985

Signe concerné : PLAYMATE

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/08

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 303 289
Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : (figurative)

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date du dépôt : 22 MARS 1985

Demande d’extension : Polynésie française.

o

N du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/08

Classes de produits et de services : 41, 42.
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Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services
Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 24 MARS 2015
Déclarant : Playboy Enterprises International, Inc., Société
organisée selon les lois de l'Etat du Delaware, 680 North Lake
Shore Drive, Ilinois, 60611 CHICAGO, Etats-Unis d'Amérique
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
FIELD FISHER WATERHOUSE FRANCE LLP, Mme HADJADJCAZIER Nathalie, 21 Boulevard de la Madeleine, 75001 PARIS.

Enregistrement concerné
o

o

N national ou N d’enregistrement : 1 303 292
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No national ou No d’enregistrement : 1 303 297
Marque française
Signe concerné : CHO-THERM
Date du dépôt : 22 MARS 1985
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/19

Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : BUNNY
Date du dépôt : 22 MARS 1985
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/08

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 1, 17.

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 41, 42.

Date de la déclaration de renouvellement : 24 MARS 2015
Déclarant : Playboy Enterprises International, Inc., Société
organisée selon les lois de l'Etat du Delaware, 680 North Lake
Shore Drive, Ilinois, 60611 CHICAGO, Etats-Unis d'Amérique

Date de la déclaration de renouvellement : 24 MARS 2015
Déclarant : RAPALA FRANCE, société par actions simplifiée,
Zone Industrielle de Bourogne – Bâtiment, 90140 BOUROGNE
No SIREN : 382 614 402
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 423 719
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet HAMMOND, M. HAMMOND William, 33 rue Vaneau,
75007 PARIS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
FIELD FISHER WATERHOUSE FRANCE LLP, Mme HADJADJCAZIER Nathalie, 21 Boulevard de la Madeleine, 75001 PARIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 303 349

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 303 293
Marque française

Marque française
Signe concerné : FLOTLINE
Date du dépôt : 18 MARS 1985

Signe concerné : PLAYBOY
Date du dépôt : 22 MARS 1985

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/36

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/08

Portée du renouvellement
Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 28.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 41, 42.

Date de la déclaration de renouvellement : 24 MARS 2015

Date de la déclaration de renouvellement : 27 MARS 2015

Déclarant : BUREAU VERITAS, Registre International de
Classification de Navires et d'Aéronefs, société anonyme, 67-71
Boulevard du Château, 92200 NEUILLY SUR SEINE
No SIREN : 775 690 621

Déclarant : PARKER INTANGIBLES, LLC, 6035 Parkland
Boulevard, 44124 CLEVELAND, Ohio, Etats-Unis d'Amérique
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 387 987
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Dennemeyer & Associates, M. Bloch François, 55 rue des
Bruyères, 1274 HOWALD, Luxembourg.

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 268 863
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, 2 rue Sarah Bernhardt, Bâtiment O2,
92665 ASNIERES SUR SEINE.
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Marque française
Signe concerné : CEP (semi-figurative)
Date du dépôt : 25 MARS 1985
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/38

10/07/2015

Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 303 489
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Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 5, 29, 30.

Date de la déclaration de renouvellement : 27 MARS 2015

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 35, 42, 45.
Date de la déclaration de renouvellement : 24 MARS 2015

Déclarant : SECO TOOLS, AB société de droit suédois, 73282
FAGERSTA, Suède
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 410 090
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Dennemeyer & Associates, M. Bloch François, 55 rue des
Bruyères, 1274 HOWALD, Luxembourg.

Déclarant : LES BRASSEURS DE GAYANT, SAS, 185 rue Léo
Lagrange, 59500 DOUAI
No SIREN : 487 767 816
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 447 132
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LES BRASSEURS DE GAYANT, Mme JOBERT Bénédicte, 185 rue
Léo Lagrange, 59500 DOUAI.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 303 590
Marque française
Signe concerné : GRAFLEX

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 303 538
Marque française

Date du dépôt : 22 MARS 1985
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/43

Signe concerné : BIERE DU DESERT
Date du dépôt : 25 MARS 1985
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/26

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 7, 8.

Date de la déclaration de renouvellement : 27 MARS 2015

Classes de produits et de services : 32.
Date de la déclaration de renouvellement : 20 MARS 2015

Déclarant : TRIGANO, société anonyme, 100 RUE PETIT, 75019
PARIS
No SIREN : 722 049 459

Déclarant : MJN U.S. Holdings LLC, Société constituée sous les
lois de l'Etat de Delaware, 2701 Patriot Boulevard, 4th Floor,
Glenview, ILLINOIS 60026, ETATS-UNIS D'AMERIQUE

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 63 178

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 502 543 - 615 616

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TRIGANO, 100 RUE PETIT, 75019 PARIS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BOURGEOIS REZAC MIGNON, Avocats à la Cour, 17 boulevard
Malesherbes, 75008 PARIS.

Enregistrement concerné

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 303 591

No national ou No d’enregistrement : 1 303 550

Marque française

Marque française

Signe concerné : TROIS SOLEILS (semi-figurative)

Signe concerné : ENFALAC
Date du dépôt : 25 MARS 1985
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/21

Date du dépôt : 22 MARS 1985
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/44

BOPI 15/28 - VOL. II

10/07/2015

Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 9, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 25,
28, 35, 36, 37, 38, 39, 41.

Date de la déclaration de renouvellement : 25 MARS 2015
Déclarant : ICOPAL SAS, société par actions simplifiée, 12 rue de
la Renaissance, 92184 ANTONY Cedex
No SIREN : 552 100 984
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Date de la déclaration de renouvellement : 25 MARS 2015
Déclarant : CASTEL FRERES, Société par Actions Simplifiée, 24
rue Georges Guynemer, 33290 BLANQUEFORT
No SIREN : 482 283 694
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 485 105
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CASTEL FRERES, M. VIGNEAU Romain, Service Juridique, 1 rue
des Oliviers, 94327 THIAIS.

Enregistrement concerné

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SANTARELLI, 14, avenue de la Grande Armée, 75017 PARIS.

No national ou No d’enregistrement : 1 303 639

Enregistrement concerné
o

o

N national ou N d’enregistrement : 1 303 633
Marque française

Marque française
Signe concerné : SARDANE
Date du dépôt : 26 MARS 1985

Signe concerné : (figurative)
Date du dépôt : 26 MARS 1985

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/32

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/29

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 33.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 17, 19.

Date de la déclaration de renouvellement : 25 MARS 2015

Date de la déclaration de renouvellement : 25 MARS 2015

Déclarant : CASTEL FRERES, Société par Actions Simplifiée, 24
rue Georges Guynemer, 33290 BLANQUEFORT
No SIREN : 482 283 694

Déclarant : CASTEL FRERES, Société par Actions Simplifiée, 24
rue Georges Guynemer, 33290 BLANQUEFORT
No SIREN : 482 283 694

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 485 105

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 485 105
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CASTEL FRERES, M. VIGNEAU Romain, Service Juridique, 1 rue
des Oliviers, 94327 THIAIS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CASTEL FRERES, M. VIGNEAU Romain, Service Juridique, 1 rue
des Oliviers, 94327 THIAIS.

Enregistrement concerné
Enregistrement concerné

No national ou No d’enregistrement : 1 303 640

No national ou No d’enregistrement : 1 303 638

Marque française

Marque française

Signe concerné : VIN DU POSTILLON

Signe concerné : SANTA ROSA

Date du dépôt : 26 MARS 1985

Date du dépôt : 26 MARS 1985
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/32

Portée du renouvellement

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/32

Portée du renouvellement

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 33.

Classes de produits et de services : 33.
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Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BERNARD SOYER CONSEIL, M. SOYER BERNARD, 45 AVENUE
MARCEAU, 75116 PARIS.

10/07/2015

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 23 MARS 2015
Déclarant : NUTRIMAINE, Société par actions simplifiée, CD
N 135 DE PIERREPONT SUR AVRE A CONCHY LES POTS, 80500
FAVEROLLES
No SIREN : 445 327 083
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No national ou No d’enregistrement : 1 303 784
Marque française
Signe concerné : REGE COLOR
Date du dépôt : 27 MARS 1985

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 303 669

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/14

Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : BANANIA
Date du dépôt : 26 MARS 1985
o

N du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/38

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 5, 29, 30, 31, 32.

Date de la déclaration de renouvellement : 24 MARS 2015

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 3, 5, 21.

Date de la déclaration de renouvellement : 25 MARS 2015
Déclarant : Dyrup, SAS, 6 Rue Henri Sainte Claire Deville, 92500
RUEIL MALMAISON
No SIREN : 380 342 584
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Ladas & Parry LLP, Temple Chambers, 3-7 Temple Avenue, EC4Y
0DA LONDRES, Royaume Uni.

Déclarant : GAILLARD PATISSIER, Société par actions simplifiée,
Rue Tristan Corbière, ZI de Kerpièche-Locminé, 56500 LOCMINE
No SIREN : 423 303 924

Enregistrement concerné

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 297 638

No national ou No d’enregistrement : 1 303 934

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DESBARRES & STAEFFEN, Mme STAEFFEN Véronique, 18
Avenue de l'Opéra, 75001 PARIS.

Marque française

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 303 718

Signe concerné : XYLO CHIMIE
Date du dépôt : 28 MARS 1985
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/32

Marque française
Signe concerné : cake rocher (semi-figurative)

Portée du renouvellement

Date du dépôt : 22 MARS 1985
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/37

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 1, 2, 3, 5.

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 30.

Date de la déclaration de renouvellement : 25 MARS 2015
Déclarant : L'OREAL, S.A., 14 rue Royale, 75008 PARIS
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Dennemeyer & Associates, M. Bloch François, 55 rue des
Bruyères, 1274 HOWALD, Luxembourg.

Date de la déclaration de renouvellement : 27 MARS 2015
Déclarant : WÜRZBURG HOLDING, SA société de droit
luxembourgeois, 38 boulevard Joseph II, 1840 LUXEMBOURG,
Luxembourg
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 190 155
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Dennemeyer & Associates, M. Bloch François, 55 rue des
Bruyères, 1274 HOWALD, Luxembourg.
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Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 304 000
Marque française
Signe concerné : CASUAL DE MARITHE ET FRANCOIS GIRBAUD
Date du dépôt : 28 MARS 1985
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/19

Portée du renouvellement
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Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 12, 19.

Date de la déclaration de renouvellement : 27 MARS 2015
Déclarant : TRIGANO, société anonyme, 100 RUE PETIT, 75019
PARIS
No SIREN : 722 049 459
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TRIGANO, 100 RUE PETIT, 75019 PARIS.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 3.

Date de la déclaration de renouvellement : 30 MARS 2015
Déclarant : Those Characters From Cleveland, Inc., Société
organisée sous les lois de l'Etat de l'Ohio, One American Road,
Cleveland, OHIO 44144, Etats-Unis d'Amérique
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BEAU DE LOMENIE, Mme MULLER Florence, 158 rue
de l'Université, 75007 PARIS.

No national ou No d’enregistrement : 1 304 049
Marque française
Signe concerné : LA BOHEME
Date du dépôt : 29 MARS 1985
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/39

Enregistrement concerné
Portée du renouvellement
No national ou No d’enregistrement : 1 304 014
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Marque française
Signe concerné : LES BISOUNOURS

Classes de produits et de services : 12, 19.

Date du dépôt : 28 MARS 1985
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/27

Date de la déclaration de renouvellement : 25 MARS 2015
Déclarant : Sandvik Intellectual Property, AB Société de droit
suédois, 81181 SANDVIKEN, Suède

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 424 480
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Dennemeyer & Associates, M. Bloch François, 55 rue des
Bruyères, 1274 HOWALD, Luxembourg.

Classes de produits et de services : 30.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 27 MARS 2015
Déclarant : TRIGANO, société anonyme, 100 RUE PETIT, 75019
PARIS
No SIREN : 722 049 459
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TRIGANO, 100 RUE PETIT, 75019 PARIS.

No national ou No d’enregistrement : 1 304 083
Marque française
Signe concerné : SAF 2205
Date du dépôt : 29 MARS 1985

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/01

No national ou No d’enregistrement : 1 304 048
Marque française
Signe concerné : EUROPLI
Date du dépôt : 29 MARS 1985
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/32

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 6.
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par

Actions

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BRANDSTORMING, 11 rue Lincoln, 75008 PARIS.

10/07/2015

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 24 MARS 2015
Déclarant : YVES SAINT LAURENT, Société
Simplifiée, 7 avenue George V, 75008 PARIS
No SIREN : 342 547 361
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No national ou No d’enregistrement : 1 304 565
Marque française
Signe concerné : SCOTT'S EMULSION
Date du dépôt : 3 AVRIL 1985

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 06/19

No national ou No d’enregistrement : 1 304 151
Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : YSL YVES SAINT LAURENT
Date du dépôt : 29 MARS 1985
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/26

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 5.

Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 23.

Déclarant : SOCIETE GENERALE,
Boulevard Haussmann, 75009 PARIS
No SIREN : 552 120 222

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Dennemeyer & Associates, M. Bloch François, 55 rue des
Bruyères, 1274 HOWALD, Luxembourg.

Anonyme,

29

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET LAVOIX, Mme LEVALET Catherine, 2 Place d'Estienne
d'Orves, 75441 PARIS CEDEX 09.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015
Déclarant : UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION, société
organisée selon les lois de l'Etat du Delaware, United
Technologies Building, Hartford, et centre d'affaires, 400 Main
Street, 06103 EAST HARTFORD, Etats-Unis d'Amérique

Société

No national ou No d’enregistrement : 1 304 609
Marque française
Signe concerné : APOGEE
Date du dépôt : 3 AVRIL 1985
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/32

Enregistrement concerné
Portée du renouvellement

No national ou No d’enregistrement : 1 304 159
Marque française
Signe concerné : (figurative)

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date du dépôt : 29 MARS 1985

Classes de produits et de services : 36.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/32

Date de la déclaration de renouvellement : 23 MARS 2015

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Déclarant : COMPAGNIE DES VINS D'AUTREFOIS, Société par
Actions Simplifiée, 3 place Notre Dame, 21200 BEAUNE
No SIREN : 516 320 066
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Mme REY Laurence, 12 rue
Boileau, 69006 LYON.

Classes de produits et de services : 7.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 25 MARS 2015
Déclarant : SMITHKLINE BEECHAM LIMITED, Société de droit
anglais, 980 Great West Road, Brentford, MIDDLESEX TW8 9GS,
Royaume-uni
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 182 913
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Marchais Associés, M. MARCHAIS Guillaume, 4 avenue Hoche,
75008 PARIS.

No national ou No d’enregistrement : 1 304 753
Marque française
Signe concerné : COMPAGNIE DES VINS D'AUTREFOIS
Date du dépôt : 4 AVRIL 1985
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/22
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Portée du renouvellement
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Date de la déclaration de renouvellement : 25 MARS 2015

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 33.

Déclarant :
CADBURY
NETHERLANDS
INTERNATIONAL
HOLDINGS B.V., société de droit néerlandais, Wilhelminakanaal
Zuid 110, 4903 RA OOSTERHOUT, Pays-Bas
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 253 599 - 531 393

Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015
Déclarant : Viroc Portugal-Indústrias de Madeira e Cimento SA,
Société de droit portugais, Estrada Nacional 10 44,7, Vale da
Rosa, 2910-835 SETÚBAL, Portugal

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SODEMA CONSEILS, S.A., M. LAPEYRE Lionel, 16 rue du
Général Foy, 75008 PARIS.

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 336 396

Enregistrement concerné

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
REGIMBEAU, Mme BOY Delphine, 20 Rue de Chazelles, 75847
PARIS CEDEX 17.

No national ou No d’enregistrement : 1 305 287
Marque française
Signe concerné : MI-CHO-KO

Enregistrement concerné

Date du dépôt : 11 AVRIL 1985

No national ou No d’enregistrement : 1 304 978

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/43

Marque française
Signe concerné : VIROC
Date du dépôt : 13 MARS 1985

Portée du renouvellement

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/30

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 30.

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 19, 37.

Date de la déclaration de renouvellement : 25 MARS 2015
Déclarant : GLAXO GROUP LIMITED, Société de droit anglais,
980 Great West Road, Brentford, MIDDLESEX TW8 9GS,
Royaume-uni

Date de la déclaration de renouvellement : 25 MARS 2015
Déclarant : GENERALE BISCUIT, société par actions simplifiée, 6
avenue Réaumur, 92140 CLAMART
No SIREN : 328 296 587
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SODEMA CONSEILS, S.A., M. LAPEYRE Lionel, 16 rue du
Général Foy, 75008 PARIS.

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 471 366
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Marchais Associés, M. MARCHAIS Guillaume, 4 avenue Hoche,
75008 PARIS.

Enregistrement concerné
Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 305 316
No national ou No d’enregistrement : 1 305 245
Marque française

Marque française
Signe concerné :
figurative)

VERITABLE

LEFEVRE-UTILE

LU

(semi-

Date du dépôt : 11 AVRIL 1985
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/29

Portée du renouvellement

Signe concerné : BACTROBAN
Date du dépôt : 11 AVRIL 1985
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/51

Portée du renouvellement

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 30.

Classes de produits et de services : 5.
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Date de la déclaration de renouvellement : 24 MARS 2015

Date de la déclaration de renouvellement : 25 MARS 2015

Déclarant : SYNDICAT NATIONAL DES CENTRES D'EDUCATION
ET DE SECURITE ROUTIERE, Aéroport de Lyon, 69500 BRON

Déclarant : LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE, Société par
actions simplifiée, 100 route de Versailles, 78160 MARLY LE ROI
No SIREN : 642 041 362

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 33 304
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET PLASSERAUD, Mme BERNAUD Julie, 52 RUE DE LA
VICTOIRE, 75440 PARIS CEDEX 09.

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 49 666
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Marchais Associés, M. MARCHAIS Guillaume, 4 avenue Hoche,
75008 PARIS.

Enregistrement concerné
Enregistrement concerné

No national ou No d’enregistrement : 1 305 470

No national ou No d’enregistrement : 1 305 976

Marque française
Signe concerné : CESR (semi-figurative)

Marque française

Date du dépôt : 12 AVRIL 1985

Signe concerné : FRINGANOR

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/32

Date du dépôt : 16 AVRIL 1985
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 06/05

Portée du renouvellement
Portée du renouvellement

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 16, 41.

Date de la déclaration de renouvellement : 25 MARS 2015
Déclarant : SPRINT COMMUNICATIONS COMPANY L.P, Société
organisée selon les lois de l'Etat du Delaware, 6200 Sprint
Parkway, City of Overland Park, 66251 STATE OF KANSAS,
Etats-Unis d'Amérique
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 43 340 - 45 859
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, Mme TISSOT MARIANNE, Bâtiment O2,
2 rue Sarah Bernhardt, CS 90017, 92665 ASNIERES-SUR-SEINE.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 5.

Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015
Déclarant : JP SAUER & SOHN GMBH GEGR, Société allemande,
1751 Sauerstrasse, 24334 ECKERNFORDE, Allemagne
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BLETRY ET ASSOCIES, Mme LEVY ANNE, 82 Boulevard de
Sébastopol, 75003 PARIS.

Enregistrement concerné
Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 305 977
o

o

N national ou N d’enregistrement : 1 305 807
Marque française
Marque française
Signe concerné : SPRINT
Date du dépôt : 25 MARS 1985
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/42

Portée du renouvellement

Signe concerné : SIG SAUER (semi-figurative)
Date du dépôt : 16 AVRIL 1985
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/40

Portée du renouvellement

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Demande d’extension : Polynésie française.

Demande d’extension : Polynésie française.

Classes de produits et de services : 9, 38.

Classes de produits et de services : 13.
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Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services
Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 25 MARS 2015
Déclarant : INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC, société
organisée selon les lois de l'Etat du Delaware, 100 Deforest
Avenue, EAST HANOVER, NJ 07936, Etats-Unis d'Amérique
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 23 396 - 337 924 - 504 487
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SODEMA CONSEILS, S.A., M. LAPEYRE Lionel, 16 rue du
Général Foy, 75008 PARIS.

Enregistrement concerné

No national ou No d’enregistrement : 1 306 285
Marque française
Signe concerné : DISCARDIT
Date du dépôt : 18 AVRIL 1985
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/24

No national ou No d’enregistrement : 1 305 995

Portée du renouvellement

Marque française
Signe concerné : (figurative)
Date du dépôt : 16 AVRIL 1985
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/29

203

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 10.

Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Déclarant : MEDA PHARMA, Société par actions simplifiée, 25
BOULEVARD DE L'AMIRAL BRUIX, 75016 PARIS
No SIREN : 456 204 569

Classes de produits et de services : 30.

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 189 464 - 230 943

Date de la déclaration de renouvellement : 27 MARS 2015

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INLEX IP EXPERTISE, Mme BAILLET Céline, 16 RUE DANJOU,
33000 BORDEAUX.

Déclarant : WILKINSON SWORD GmbH, Société de droit
allemand, 110 Schutzenstrasse, 42659 SOLINGEN, Allemagne
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 300 954
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GEVERS FRANCE, M. PIRASTRU Léonard, 41 avenue de
Friedland, 75008 PARIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 306 534
Marque française

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 306 118
Marque française
Signe concerné : SWORD

Signe concerné : BETATULLE
Date du dépôt : 15 AVRIL 1985
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/19

Date du dépôt : 17 AVRIL 1985
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/14

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 5, 24.

Classes de produits et de services : 3, 8.
Date de la déclaration de renouvellement : 27 MARS 2015
Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015
Déclarant : BECTON, DICKINSON AND COMPANY, Société
organisée selon les lois de l'Etat du New Jersey, One Becton
Drive, FRANKLIN LAKES, 07417 NEW JERSEY, Etats-Unis
d'Amérique
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ERNEST GUTMANN – YVES PLASSERAUD, SAS, Mme DEHAUT
Martine, 3 rue Auber, 75009 PARIS.

Déclarant : LAGARDERE ACTIVE BROADCAST, Société
Anonyme Monégasque, 1 Rue du Tenao Roc Fleuri, 98000
MONACO, Monaco
No SIREN : 775 751 779
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MARKPLUS INTERNATIONAL, M. ALLARD Paul-Eric, 39 Rue
Fessart, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT.
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Marque française

10/07/2015

Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 307 195

BOPI 15/28 - VOL. II

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Signe concerné : EUROPE 1 (semi-figurative)

Demande d’extension : Polynésie française.

Date du dépôt : 25 AVRIL 1985

Classes de produits et de services : 3, 14, 18, 25.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 06/05
Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 7, 9, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45.

Déclarant : CORNING INCORPORATED, Société organisée sous
les lois de l'Etat de New York, One Riverfront Plaza, Corning,
New York, Etats-Unis d'Amérique
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BEAU DE LOMENIE, Mme MULLER Florence, 158 rue
de l'Université, 75007 PARIS.

Date de la déclaration de renouvellement : 23 MARS 2015

Enregistrement concerné

Déclarant : L'Oréal, S.A., 14 rue Royale, 75008 PARIS
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Dennemeyer & Associates, M. Bloch François, 55 rue des
Bruyères, 1274 HOWALD, Luxembourg.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 307 384

No national ou No d’enregistrement : 1 307 792
Marque française
Signe concerné : CELCOR
Date du dépôt : 2 MAI 1985
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/39

Marque française
Signe concerné : DULCIA VITAL
Date du dépôt : 22 MARS 1985
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/14

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 21.

Date de la déclaration de renouvellement : 25 MARS 2015

Classes de produits et de services : 3.

Date de la déclaration de renouvellement : 27 MARS 2015

Déclarant : GAULME, Société par actions simplifiée, 325 Rue
saint Martin, 75003 PARIS
No SIREN : 380 681 833

Déclarant : DAHLIA ACQUISITION, société par actions simplifiée,
130 rue Réaumur, 75002 PARIS
No SIREN : 505 268 276

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 55 976 - 291 751

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 478 989

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET PLASSERAUD, Mme DELAITRE Cecile, 52 Rue de la
victoire, 75440 PARIS CEDEX 09.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SODEMA CONSEILS, S.A., Mme VIRIEUX-ABOULKER Annie, 16
rue du Général Foy, 75008 PARIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 307 662
Marque française

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 307 978
Marque française
Signe concerné : GAULTIER

Signe concerné : DAREL
Date du dépôt : 30 AVRIL 1985
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/07

Date du dépôt : 3 MAI 1985
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/18
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Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 3, 18, 25.

Date de la déclaration de renouvellement : 23 MARS 2015
Déclarant : S.C. Johnson & Son, Inc., Une société de l'Etat du
Wisconsin (USA), 1525 Howe Street, Racine, WISCONSIN
53403-2236, Etats-Unis d'Amérique
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Gilbey Legal, 43, boulevard Haussmann, 75009 PARIS.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 30 MARS 2015
Déclarant : WITTY LIN ENTERPRISE CO., LTD, Société de droit
taïwanais, 4F-5, No. 262, Sect. 2, Han-Nan Rd., Taichung,
TAIWAN, Taiwan (République de Chine)

No national ou No d’enregistrement : 1 309 378

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 205 869 - 404 683

Signe concerné : figurative

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SANTARELLI, 49, avenue des Champs-Elysées, 75008 PARIS.

205

Marque française

Date du dépôt : 15 MAI 1985
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/13

Enregistrement concerné
Portée du renouvellement
No national ou No d’enregistrement : 1 308 511
Marque française

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Signe concerné : figurative

Demande d’extension : Polynésie française.

Date du dépôt : 7 MAI 1985

Classes de produits et de services : 5.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/16

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 23 MARS 2015
Déclarant : S.C. Johnson & Son, Inc., Une société de l'Etat du
Wisconsin (USA), 1525 Howe Street, Racine, WISCONSIN
53403-2236, Etats-Unis d'Amérique
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Gilbey Legal, 43, boulevard Haussmann, 75009 PARIS.

Classes de produits et de services : 25.

Enregistrement concerné
Date de la déclaration de renouvellement : 27 MARS 2015
Déclarant : ALLNEX BELGIUM, Société de droit belge, Marie
Curieplein 11, 1070 ANDERLECHT, BELGIQUE
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BEAU DE LOMENIE, 158 rue de l'Université, 75007
PARIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 309 230

No national ou No d’enregistrement : 1 309 379
Marque française
Signe concerné : figurative
Date du dépôt : 15 MAI 1985
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/13

Portée du renouvellement

Marque française
Signe concerné : MULTIFLOW

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date du dépôt : 14 MAI 1985

Demande d’extension : Polynésie française.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 06/20

Classes de produits et de services : 5.

Date de la déclaration de renouvellement : 30 MARS 2015

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 1.

Déclarant : MAILLEUX, Société par actions simplifiée à associé
unique, 19 Rue de Rennes, 35690 ACIGNE
No SIREN : 639 200 260
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AVOXA CPI, M. Lebreton Benoît, 11 Rue Victor Hugo, 35000
RENNES.
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Marque française
Signe concerné : MANUBAL

10/07/2015

Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 309 818

BOPI 15/28 - VOL. II

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 6, 19.

Date du dépôt : 20 MAI 1985
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/45

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 25 MARS 2015
Déclarant : ALLO TAXI, Société par Actions Simplifiée, 1 rue
Henri Poincaré, 93270 SEVRAN
No SIREN : 712 003 334
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, Bâtiment O2, 2 rue Sarah Bernhardt,
CS 90017, 92665 ASNIERES SUR SEINE CEDEX.

Classes de produits et de services : 7.

Enregistrement concerné
Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015
Déclarant : ADAMA QUENA N.V., Société de droit des Antilles
néerlandaises, POS CABAI, OFFICE PARK, UNIT 13, CURACAO
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 167 478 - 241 057 - 405 408
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
HIRSCH & ASSOCIES, Selarl d'Avocats, M. HIRSCH Marc Roger,
137 rue de l'Université, 75007 PARIS.

No national ou No d’enregistrement : 1 310 591
Marque française
Signe concerné : LES TAXIS VERTS
Date du dépôt : 28 MAI 1985
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/42

Enregistrement concerné
Portée du renouvellement

No national ou No d’enregistrement : 1 310 102
Marque française
Signe concerné : AGIL
Date du dépôt : 22 MAI 1985
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/44

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 5.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 39.

Date de la déclaration de renouvellement : 25 MARS 2015
Déclarant : ALLO TAXI, Société par Actions Simplifiée, 1 rue
Henri Poincaré, 93270 SEVRAN
No SIREN : 712 003 334
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, Bâtiment O2, 2 rue Sarah Bernhardt,
CS 90017, 92665 ASNIERES SUR SEINE CEDEX.

Date de la déclaration de renouvellement : 27 MARS 2015
Déclarant : DAL'SYSTEM INDUSTRIE, SAS, ZI DE LA PRADE,
33650 SAINT MEDARD D'EYRANS
No SIREN : 323 812 917
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 412 448
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DSI, service Juridique, 5 Rue de balambits, 33640 BEAUTIRAN.

Enregistrement concerné

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 310 593
Marque française
Signe concerné : LES TAXIS JAUNES
Date du dépôt : 28 MAI 1985
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/42

No national ou No d’enregistrement : 1 310 391
Marque française
Signe concerné : DAL'KIT
Date du dépôt : 24 MAI 1985
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 06/01

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 39.
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Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services
Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015
Déclarant : Ashland Licensing and Intellectual Property LLC,
Société organisée sous les lois de l'Etat du Delaware, 5200
Blazer Parkway, Dublin, OHIO 43017, Etats-Unis d'Amérique
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 436 481
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BEAU DE LOMENIE, Mme MARIE Aurélia, 158 rue de
l'Université, 75007 PARIS.
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No national ou No d’enregistrement : 1 311 007
Marque française
Signe concerné : CORMEIL (semi-figurative)
Date du dépôt : 31 MAI 1985
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/16

Enregistrement concerné
Portée du renouvellement

No national ou No d’enregistrement : 1 310 618

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Marque française
Signe concerné : PLIOGRIP

Classes de produits et de services : 33.

Date du dépôt : 28 MAI 1985
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/21

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 27 MARS 2015
Déclarant : DISTILLERIE BUSNEL, Société par Actions Simplifiée,
Route de Lisieux, 27260 CORMEILLES
No SIREN : 440 002 285
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DISTILLERIE BUSNEL, C/o BARDINET, Domaine de Fleurenne,
33290 BLANQUEFORT.

Classes de produits et de services : 1, 17.

Enregistrement concerné
Date de la déclaration de renouvellement : 23 MARS 2015
Déclarant : TIME INC., Société organisée sous les lois de l'Etat
du Delaware, 1271 Avenue of the Americas, New York, NEW
YORK 10020, Etats-Unis d'Amérique
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 622 067

No national ou No d’enregistrement : 1 311 008
Marque française
Signe concerné : OBERTIN (semi-figurative)
Date du dépôt : 31 MAI 1985

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BEAU DE LOMENIE, Mme MACHINET Emmanuelle,
158 rue de l'Université, 75007 PARIS.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/16

Enregistrement concerné

Portée du renouvellement

No national ou No d’enregistrement : 1 310 677
Marque française
Signe concerné : THE MARCH OF TIME (semi-figurative)
Date du dépôt : 29 MAI 1985
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/46

Portée du renouvellement

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 33.

Date de la déclaration de renouvellement : 23 MARS 2015
Déclarant : S.C. Johnson & Son, Inc., Une société de l'Etat du
Wisconsin (USA), 1525 Howe Street, Racine, WISCONSIN
53403-2236, Etats-Unis d'Amérique
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Gilbey Legal, 43, boulevard Haussmann, 75009 PARIS.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 9.

No national ou No d’enregistrement : 1 311 319
Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015
Déclarant : DISTILLERIE BUSNEL, Société par Actions Simplifiée,
Route de Lisieux, 27260 CORMEILLES
No SIREN : 440 002 285
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DISTILLERIE BUSNEL, C/o BARDINET, Domaine de Fleurenne,
33290 BLANQUEFORT.

Marque française
Signe concerné : PLIZ
Date du dépôt : 3 JUIN 1985
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/17
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Date de la déclaration de renouvellement : 24 MARS 2015

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Déclarant : Edwards Vacuum, Inc, Société régie selon les lois de
l'Etat de Delaware, 2041 Mission College Boulevard, Suite 260,
Santa Clara, 95054 CALIFORNIA, Etats-Unis d'Amérique

Demande d’extension : Polynésie française.

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 504 256

Classes de produits et de services : 3.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet HARLE et PHELIP, 14/16 Rue Ballu, 75009 PARIS.

Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015
Déclarant : WYETH LLC, Une société organisée selon les lois de
l'Etat du Delaware (USA), 235 East 42nd Street, NEW YORK,
NY 10017, ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Gilbey Legal, 43 boulevard Haussmann, 75009 PARIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 311 527
Marque française
Signe concerné : TEMESCAL

Enregistrement concerné
o

o

N national ou N d’enregistrement : 1 311 379

Date du dépôt : 4 JUIN 1985
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 06/02

Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : ZENAVAN
Date du dépôt : 3 JUIN 1985

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/43

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

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 5.

Date de la déclaration de renouvellement : 24 MARS 2015

Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015
Déclarant : PFIZER HOLDING FRANCE, Société en commandite
par actions, 23-25 avenue du Docteur Lannelongue, 75014 PARIS
No SIREN : 612 009 936
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 559 607
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GILBEY legal, 43, boulevard Haussmann, 75009 PARIS.

Déclarant : THIMONNIER, Société par Actions Simplifiée, 11,
Avenue de la Paix, 69650 SAINT GERMAIN AU MONT D'OR
No SIREN : 349 328 203
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Mle PELLISSIER Laurence, 12
rue Boileau, 69006 LYON.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 311 831
Marque française
Signe concerné : SONITAL

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 311 403

Date du dépôt : 6 JUIN 1985
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/43

Marque française
Signe concerné : THIMONNIER

Portée du renouvellement

Date du dépôt : 30 MAI 1985

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/42

Classes de produits et de services : 10.

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 7, 9, 11.

Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015
Déclarant : Micro Motion, Inc., Société organisée sous les lois de
l'Etat du Colorado, 7070 Winchester Circle, BOULDER, ETAT DU
COLORADO 80301, Etats-Unis d'Amérique
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET LAVOIX, Mme LEVALET Catherine, 2 Place d'Estienne
d'Orves, 75441 PARIS CEDEX 09.
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Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services
Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 312 228
Marque française
Signe concerné : MICRO MOTION
Date du dépôt : 10 JUIN 1985
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 06/09

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 33.

Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015
Déclarant : FAUCONNIER, Société par Actions Simplifiée,
Avenue Jean de Lattre de Tassigny, 62140 MARCONNE
No SIREN : 616 220 034
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Société FAUCONNIER, C/o BARDINET, Domaine de Fleurenne,
33290 BLANQUEFORT.

Classes de produits et de services : 9.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015

No national ou No d’enregistrement : 1 313 350

Déclarant : FAUCONNIER, Société par Actions Simplifiée,
Avenue Jean de Lattre de Tassigny, 62140 MARCONNE
No SIREN : 616 220 034

Marque française

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Société FAUCONNIER, C/o BARDINET, Domaine de Fleurenne,
33290 BLANQUEFORT.
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Signe concerné : LORLEST
Date du dépôt : 13 JUIN 1985
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/32

Enregistrement concerné
Portée du renouvellement

No national ou No d’enregistrement : 1 313 348
Marque française
Signe concerné : TEXANIS

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date du dépôt : 13 JUIN 1985

Classes de produits et de services : 33.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/32

Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 33.

Déclarant : FAUCONNIER, Société par Actions Simplifiée,
Avenue Jean de Lattre de Tassigny, 62140 MARCONNE
No SIREN : 616 220 034
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Société FAUCONNIER, C/o BARDINET, Domaine de Fleurenne,
33290 BLANQUEFORT.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015
Déclarant : FAUCONNIER, Société par Actions Simplifiée,
Avenue Jean de Lattre de Tassigny, 62140 MARCONNE
No SIREN : 616 220 034
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Société FAUCONNIER, C/o BARDINET, Domaine de Fleurenne,
33290 BLANQUEFORT.

No national ou No d’enregistrement : 1 313 351
Marque française
Signe concerné : NACRE
Date du dépôt : 13 JUIN 1985

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/32

No national ou No d’enregistrement : 1 313 349
Marque française
Signe concerné : STELLOR
Date du dépôt : 13 JUIN 1985
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/32

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 33.
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Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Société FAUCONNIER, C/o BARDINET, Domaine de Fleurenne,
33290 BLANQUEFORT.

10/07/2015

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015
Déclarant : FAUCONNIER, Société par Actions Simplifiée,
Avenue Jean de Lattre de Tassigny, 62140 MARCONNE
No SIREN : 616 220 034
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No national ou No d’enregistrement : 1 313 620
Marque française
Signe concerné : DALI (semi-figurative)
Date du dépôt : 21 JUIN 1985

Enregistrement concerné
o

o

N national ou N d’enregistrement : 1 313 352

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 06/11

Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : ANCRE
Date du dépôt : 13 JUIN 1985
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/33

Portée du renouvellement

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 3.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 24 MARS 2015

Classes de produits et de services : 33.

Déclarant : FUNDACION GALA – SALVADOR DALI, une
fondation privée de droit espagnol, Torre Galatea, c/Pujada del
Castell no 28, 17600 FIGUERES, GERONE, Espagne

Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 56 011 - 404 717 - 404 718

Déclarant : FAUCONNIER, Société par Actions Simplifiée,
Avenue Jean de Lattre de Tassigny, 62140 MARCONNE
No SIREN : 616 220 034
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Société FAUCONNIER, C/o BARDINET, Domaine de Fleurenne,
33290 BLANQUEFORT.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET PLASSERAUD, Mme BERNAUD Julie, 52 rue de la
Victoire, 75440 PARIS CEDEX 09.

Enregistrement concerné
Enregistrement concerné
o

No national ou No d’enregistrement : 1 313 621

o

N national ou N d’enregistrement : 1 313 353
Marque française
Signe concerné : ROLLEST
Date du dépôt : 13 JUIN 1985

Marque française
Signe concerné : SALVADOR DALI (semi-figurative)
Date du dépôt : 21 JUIN 1985

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/33

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 06/12

Portée du renouvellement

Portée du renouvellement

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 33.

Date de la déclaration de renouvellement : 24 MARS 2015

Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 3.

Déclarant : FUNDACION GALA – SALVADOR DALI, une
fondation privée de droit espagnol, Torre Galatea, c/Pujada del
Castell no 28, 17600 FIGUERES, CERONE, Espagne

Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 56 011 - 404 717 - 404 718

Déclarant : Pfizer Inc., Une société organisée selon les lois de
l'Etat du Delaware (USA), 235 East 42nd Street, NEW YORK,
NY 10017, ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET PLASSERAUD, Mme BERNAUD Julie, 52 rue de la
Victoire, 75440 PARIS CEDEX 09.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Gilbey Legal, 43 boulevard Haussmann, 75009 PARIS.
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Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services
Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 313 941
Marque française
Signe concerné : figurative
Date du dépôt : 25 JUIN 1985
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/25

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
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Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 9, 16, 41.

Date de la déclaration de renouvellement : 27 MARS 2015
Déclarant : H.VRIGNAUD & FILS, SAS, 1 PLACE RICHELIEU,
85400 LUCON
No SIREN : 546 650 375
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
H.VRIGNAUD & FILS, 39 IMPASSE PAUL RENAUD, PARC
ECO85-2, 85000 LA ROCHE SUR YON.

Classes de produits et de services : 5.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 30 MARS 2015

No national ou No d’enregistrement : 1 319 183

Déclarant : ANTALIS FRANCE, SOCIETE PAR ACTIONS
SIMPLIFIEE, 17 avenue de la Porte des Lilas, 75019 PARIS
No SIREN : 410 330 765

Marque française

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 157 803 - 159 723 - 311 660

Date du dépôt : 2 AOÛT 1985

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BEAU DE LOMENIE, M. DOMANGE MAXIME, 232
avenue du Prado, 13008 MARSEILLE.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 06/28

Signe concerné : LIQUEUR DES VENDEENS

Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 315 314

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Marque française

Classes de produits et de services : 33.

Signe concerné : ARTAC
Date du dépôt : 8 JUILLET 1985

Date de la déclaration de renouvellement : 27 MARS 2015

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/23

Déclarant : PIERRE ET VACANCES MARQUES S.A.S, société par
actions simplifiée, L'Artois – Espace Pont de Flandre, 11 rue de
Cambrai, 75947 PARIS CEDEX 19
No SIREN : 478 908 361

Portée du renouvellement

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 407 593

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 16.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SODEMA CONSEILS, S.A, M. LAPEYRE Lionel, 16 rue du Général
Foy, 75008 PARIS.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 23 MARS 2015
Déclarant : TIME INC., Société organisée sous les lois de l'Etat
du Delaware, 1271 Avenue of the Americas, New York, NEW
YORK 10020, Etats-Unis d'Amérique
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BEAU DE LOMENIE, Mme MACHINET Emmanuelle,
158 rue de l'Université, 75007 PARIS.

No national ou No d’enregistrement : 1 319 359
Marque française
Signe concerné : NOUVELLE PROPRIETE
Date du dépôt : 14 MARS 1985

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/10

No national ou No d’enregistrement : 1 317 006
Marque française
Signe concerné : LIFE (semi-figurative)
Date du dépôt : 16 JUILLET 1985
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/46

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 35, 36, 37.
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No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 364 126
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Novagraaf France, Mme Maucarré Fabienne, Bâtiment O2, 2 Rue
Sarah Bernhardt, CS 90017, 92665 ASNIERES-SUR-SEINE Cedex.

Enregistrement concerné

No national ou No d’enregistrement : 1 324 078
Marque française
Signe concerné : TEGAROME
Date du dépôt : 3 AVRIL 1985
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/18

No national ou No d’enregistrement : 1 319 434

Portée du renouvellement

Marque française
Signe concerné : CRAZY SHIRTS

10/07/2015

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 27 MARS 2015
Déclarant : ONLY THE BEST INC., Société organisée selon les
lois de l'Etat de Hawaii, 99-061 Koaha Way AIEA, Honolulu,
Etats-Unis d'Amérique
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Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date du dépôt : 5 AOÛT 1985
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/30

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 25.

Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015

Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 3, 5.

Date de la déclaration de renouvellement : 27 MARS 2015
Déclarant : VALCOS SA, Société de droit suisse, c/o Laurent
Tschopp, Route des Taulette 1, 3975 RANDOGNE-BLUCHE,
Suisse
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET PASCALE LAMBERT ET ASSOCIES, 18 AVENUE DE
L'OPERA, 75001 PARIS.

Déclarant : BONGRAIN S.A., Société Anonyme, 42 rue Rieussec,
78220 VIROFLAY
No SIREN : 847 120 185
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SB ALLIANCE, Mme GOUBE Maude, 42 rue Rieussec, 78220
VIROFLAY.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 324 079
Marque française

Enregistrement concerné
o

Signe concerné : CLIMAROME

o

N national ou N d’enregistrement : 1 320 729

Date du dépôt : 3 AVRIL 1985

Marque française
Signe concerné : LYS BLEU

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/18

Date du dépôt : 22 AOÛT 1985
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/47

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 3, 5.

Classes de produits et de services : 29, 30.

Date de la déclaration de renouvellement : 27 MARS 2015
Déclarant : VALCOS SA, Société de droit suisse, c/o Laurent
Tschopp, Route des Taulette 1, 3975 RANDOGNE-BLUCHE,
Suisse
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET PASCALE LAMBERT ET ASSOCIES, 18 AVENUE DE
L'OPERA, 75001 PARIS.

Date de la déclaration de renouvellement : 27 MARS 2015
Déclarant : VALCOS SA, Société de droit suisse, c/o Laurent
Tschopp, Route des Taulette 1, 3975 RANDOGNE-BLUCHE,
Suisse
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET PASCALE LAMBERT ET ASSOCIES, 18 AVENUE DE
L'OPERA, 75001 PARIS.
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Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services
Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 324 080
Marque française
Signe concerné : FLEXAROME
Date du dépôt : 3 AVRIL 1985
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/18
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Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 3, 5.

Date de la déclaration de renouvellement : 27 MARS 2015

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 3, 5.

Déclarant : VALCOS SA, Société de droit suisse, c/o Laurent
Tschopp, Route des Taulette 1, 3975 RANDOGNE-BLUCHE,
Suisse
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET PASCALE LAMBERT ET ASSOCIES, 18 AVENUE DE
L'OPERA, 75001 PARIS.

Date de la déclaration de renouvellement : 27 MARS 2015
Déclarant : VALCOS SA, Société de droit suisse, c/o Laurent
Tschopp, Route des Taulette 1, 3975 RANDOGNE-BLUCHE,
Suisse
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET PASCALE LAMBERT ET ASSOCIES, 18 AVENUE DE
L'OPERA, 75001 PARIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 324 081
Marque française

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 324 083
Marque française
Signe concerné : DYNAROME
Date du dépôt : 3 AVRIL 1985
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/18

Signe concerné : BABIBAD

Portée du renouvellement

Date du dépôt : 3 AVRIL 1985
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/18

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 3, 5.
Date de la déclaration de renouvellement : 27 MARS 2015
Déclarant : VALCOS SA, Société de droit suisse, c/o Laurent
Tschopp, Route des Taulette 1, 3975 RANDOGNE-BLUCHE,
Suisse

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 3, 5.

Date de la déclaration de renouvellement : 27 MARS 2015
Déclarant : VALCOS SA, Société de droit suisse, c/o Laurent
Tschopp, Route des Taulette 1, 3975 RANDOGNE-BLUCHE,
Suisse
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET PASCALE LAMBERT ET ASSOCIES, 18 AVENUE DE
L'OPERA, 75001 PARIS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET PASCALE LAMBERT ET ASSOCIES, 18 AVENUE DE
L'OPERA, 75001 PARIS.

Enregistrement concerné

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 324 084

No national ou No d’enregistrement : 1 324 082

Marque française

Marque française

Signe concerné : ODAROME

Signe concerné : VOLAROME
Date du dépôt : 3 AVRIL 1985
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/18

Date du dépôt : 3 AVRIL 1985
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/18
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Portée du renouvellement

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 3, 5.

Date de la déclaration de renouvellement : 30 MARS 2015

BOPI 15/28 - VOL. II
10/07/2015

Date de la déclaration de renouvellement : 30 MARS 2015
Déclarant : KABUSHIKI KAISHA ULVAC (ULVAC, INC.), Société
de droit japonais, 2500 Hagisono, Chigasaki-shi, KANAGAWAKEN, Japon
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 412 964
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IPSILON BREMA-LOYER, Mme VIDAL-LACHAUD Marion, Le
Centralis, 63 Avenue du Général Leclerc, 92340 BOURG-LAREINE.

Déclarant : ELKJØP NORDIC AS, société de droit norvégien,
Solheimsveien 6-8, 1473 LØRENSKOG, Norvège
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, Mme TISSOT Marianne, Bâtiment O2, 2
rue Sarah Bernhardt, CS 90017, 92665 ASNIERES-SUR-SEINE
CEDEX.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 329 281
Marque française

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 324 142

Signe concerné : ULVAC
Date du dépôt : 25 AVRIL 1985
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/32

Marque française
Signe concerné : RADIONETTE (semi-figurative)

Portée du renouvellement

Date du dépôt : 11 AVRIL 1985
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/42

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 7, 9, 11.

Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015

Classes de produits et de services : 9.

Déclarant : DISTRIBORG FRANCE, Société par actions simplifiée,
217 Chemin du grand Revoyet, 69230 SAINT-GENIS-LAVAL
No SIREN : 402 712 350

Date de la déclaration de renouvellement : 27 MARS 2015

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 59 753 - 416 581

Déclarant : TRIGANO, société anonyme, 100 RUE PETIT, 75019
PARIS
No SIREN : 722 049 459

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, Mme MAUCARRE Fabienne, Bâtiment
O2, 2 Rue Sarah Benhardt, 92665 ASNIERES-SUR-SEINE Cedex.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TRIGANO, 100 RUE PETIT, 75019 PARIS.

Enregistrement concerné
Enregistrement concerné

No national ou No d’enregistrement : 1 343 914

No national ou No d’enregistrement : 1 327 524

Marque française

Marque française

Signe concerné : THE MINCE

Signe concerné : MOBILE-CAR

Date du dépôt : 8 MARS 1985

Date du dépôt : 25 JANVIER 1985

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/06

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/17

Portée du renouvellement
Portée du renouvellement

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Demande d’extension : Polynésie française.

Classes de produits et de services : 12, 19.

Classes de produits et de services : 3, 5, 30.
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Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015
Déclarant : DISTRIBORG FRANCE, Société par actions simplifiée,
217 Chemin du grand Revoyet, 69230 SAINT-GENIS-LAVAL
No SIREN : 402 712 350
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 59 753 - 416 581
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, Mme MAUCARRE Fabienne, Bâtiment
O2, 2 Rue Sarah Benhardt, 92665 ASNIERES-SUR-SEINE Cedex.

Enregistrement concerné
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No national ou No d’enregistrement : 1 354 330
Marque française
Signe concerné : ASSUR'POUSS
Date du dépôt : 3 AVRIL 1985
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 06/40

No national ou No d’enregistrement : 1 343 915

Portée du renouvellement

Marque française
Signe concerné : CURA SERENA
Date du dépôt : 8 MARS 1985
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/06

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 3, 5.
Date de la déclaration de renouvellement : 24 MARS 2015
Déclarant : LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, Société en
nom collectif, 29 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 PARIS
No SIREN : 302 387 196
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Dennemeyer & Associates, M. Bloch François, 55 rue des
Bruyères, 1274 HOWALD, Luxembourg.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 352 482

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 8, 12, 17, 21, 31.

Date de la déclaration de renouvellement : 27 MARS 2015
Déclarant : LAGARDERE SCA, Société en Commandite par
Actions, 4 Rue de Presbourg, 75116 PARIS
No SIREN : 320 366 446
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 281 390
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MARKPLUS INTERNATIONAL, M. ALLARD Paul-Eric, 39 Rue
Fessart, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 356 084
Marque française
Signe concerné : LIBRAIRIE HACHETTE

Marque française

Date du dépôt : 25 AVRIL 1985

Signe concerné : O DE LANCOME (semi-figurative)

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/37

Date du dépôt : 19 MARS 1985
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/21

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 9, 16, 28, 35, 41.

Classes de produits et de services : 3.
Date de la déclaration de renouvellement : 27 MARS 2015
Date de la déclaration de renouvellement : 27 MARS 2015
Déclarant : JARDILAND, Société par Actions Simplifiée (S.A.S), 1
Quai Gabriel Péri, 94340 JOINVILLE LE PONT
No SIREN : 306 844 622
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 421 489 - 446 135 - 465 586
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET PLASSERAUD, 52 rue de la Victoire, 75440 PARIS
CEDEX 09.

Déclarant : LAGARDERE SCA, Société en Commandite par
Actions, 4 Rue de Presbourg, 75116 PARIS
No SIREN : 320 366 446
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 281 390
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MARKPLUS INTERNATIONAL, M. ALLARD Paul-Eric, 39 Rue
Fessart, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT.
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Marque française
Signe concerné : HACHETTE

10/07/2015

Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 356 085
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Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 33.

Date du dépôt : 25 AVRIL 1985
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/37

Date de la déclaration de renouvellement : 27 MARS 2015

Portée du renouvellement

Déclarant : PIERRE ET VACANCES MARQUES S.A.S, société par
actions simplifiée, L'Artois, Espace Pont de Flandre, 11 rue de
Cambrai, 75947 PARIS CEDEX 19
No SIREN : 478 908 361

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 407 593

Classes de produits et de services : 9, 16, 28, 35, 41.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SODEMA CONSEILS, S.A, M. LAPEYRE Lionel, 16 rue du Général
Foy, 75008 PARIS.

Date de la déclaration de renouvellement : 23 MARS 2015
Déclarant : FEDERATION FRANCAISE DE RUGBY, Association
Loi de 1901, 3/5 Rue Jean de Montaigu, 91463 MARCOUSSIS
Cédex
No SIREN : 784 405 813
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET FLECHNER, 22 Avenue de Friedland, 75008 PARIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 356 139

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 361 192
Marque française
Signe concerné : MULTIVACANCES
Date du dépôt : 15 MAI 1985
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/48

Marque française
Signe concerné : FFR (semi-figurative)
Date du dépôt : 23 AVRIL 1985
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 06/38

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 3, 16, 18, 25, 28, 32, 33, 35,
37, 41, 42, 43, 44, 45.

Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015
Déclarant : DISTILLERIE BUSNEL, Société par Actions Simplifiée,
Route de Lisieux, 27260 CORMEILLES
No SIREN : 440 002 285
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DISTILLERIE BUSNEL, C/o BARDINET, Domaine de Fleurenne,
33290 BLANQUEFORT.

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 35, 36, 37, 39, 40, 42, 43, 44,
45.

Date de la déclaration de renouvellement : 30 MARS 2015
Déclarant : Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée Doma
ine des Grandes Bruyères TEISSEDRE Jean-Pierre, Exploitation
Agricole à Responsabilité Limitée, TEISSEDRE, 69460 SAINT
ETIENNE DES OULLIERES
No SIREN : 321 437 295
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Mme REY Laurence, 12 rue
Boileau, 69006 LYON.

Enregistrement concerné
Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 357 066
Marque française
Signe concerné : TROIS LYS – BUSNEL (semi-figurative)
Date du dépôt : 31 MAI 1985
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/16

No national ou No d’enregistrement : 1 361 335
Marque française
Signe concerné : DOMAINE DES GRANDES BRUYERES
Date du dépôt : 5 AVRIL 1985
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/17
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Portée du renouvellement
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Date de la déclaration de renouvellement : 30 MARS 2015

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Déclarant : LABORATOIRES M ET L, Société Anonyme, Zone
Industrielle Saint Maurice, 04100 MANOSQUE

Classes de produits et de services : 33.

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 584 469

Date de la déclaration de renouvellement : 30 MARS 2015

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Brandstock
Services
AG,
M.
Golda
Thomas,
RUECKERTSTRASSE, 80336 MUNICH, Allemagne.

Déclarant : LABORATOIRE M ET L, Société Anonyme, Zone
Industrielle Saint Maurice, 04100 MANOSQUE
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 584 469
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Brandstock
Services
AG,
M.
Popova
RUECKERTSTRASSE, 80336 MUNICH, Allemagne.

Anna,

1

1

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 669 214
Marque française
Signe concerné : L'OCCITANE

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 458 078
Marque française

Date du dépôt : 29 MAI 1991
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/20

Signe concerné : L'OCCITANE

Portée du renouvellement

Date du dépôt : 18 MARS 1988
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/20

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 3.

Date de la déclaration de renouvellement : 25 MARS 2015
Déclarant : CASTEL FRERES, Société par Actions Simplifiée, 24
rue Georges Guynemer, 33290 BLANQUEFORT
No SIREN : 482 283 694
o

N d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 520 962
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CASTEL FRERES, M. VIGNEAU Romain, Service Juridique, 1 rue
des Oliviers, 94327 THIAIS.

Classes de produits et de services : 3, 4, 5, 6, 16, 21, 24, 25.

Date de la déclaration de renouvellement : 26 JUIN 2013
Déclarant : SALABARAS Iréne, Route des granges, 33340
CIVRAC
Déclarant : SALABARAS Jean stellios, domaine de peyrorade,
33000 SAINT LOUBES
Déclarant : SALABARAS Patrick, 52 cours Victor Hugo, 33340
LESPARRE MEDOC
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 376 615
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme SALABARAS Irene, chateau Haut Plantey, 2 Route des
Granges, 33340 CIVRAC MEDOC.

Enregistrement concerné

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 637 908
Marque française
Signe concerné : GRAPILOIRE
Date du dépôt : 7 MARS 1985

No national ou No d’enregistrement : 1 729 479
Marque française
Signe concerné : Chateau Haut Plantey (semi-figurative)
Date du dépôt : 26 JUILLET 1983

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 04/53

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 03/41

Portée du renouvellement

Portée du renouvellement

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 33.

Classes de produits et de services : 33.
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Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme Hélène JOURDAN, SELECTION NEW PLANT, S.A.R.L,
Domaine de Saint-André, Le Cannet des Maures, 83340 LE LUC
EN PROVENCE.

10/07/2015

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 27 MARS 2015
Déclarant : SELECTION NEW PLANT, Société à Responsabilité
Limitée, Domaine de Saint-André, Le Cannet des Maures, 83340
LE LUC EN PROVENCE
No SIREN : 382 681 054
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No national ou No d’enregistrement : 94 541 897
Marque française
Signe concerné : ALLIED TELESYN INTERNATIONAL
Date du dépôt : 25 OCTOBRE 1994
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 04/51

Enregistrement concerné
Portée du renouvellement
No national ou No d’enregistrement : 94 538 120
Marque française

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Signe concerné : YELLOW SUNSET

Classes de produits et de services : 7, 9.

Date du dépôt : 23 SEPTEMBRE 1994
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 04/49

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 27 JANVIER 2015
Déclarant : OSTREA – VACANCES – LOCATION, EURL, Route des
Huitres, 17550 DOLUS D'OLERON
No SIREN : 389 557 612
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme FERRAND Nicole, EURL OSTREA – VACANCES, Route des
Huitres, 17550 DOLUS D'OLERON.

Enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 31.

No national ou No d’enregistrement : 94 543 244
Date de la déclaration de renouvellement : 22 FÉVRIER 2015

Marque française

Déclarant : Rospars Alain, Maisonneuve, 33570 MONTAGNE

Signe concerné : OSTREA

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Rospars Alain, Maisonneuve, 33570 MONTAGNE.

Date du dépôt : 2 NOVEMBRE 1994
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/45

Enregistrement concerné
Portée du renouvellement

No national ou No d’enregistrement : 94 540 827
Marque française

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Signe concerné : Château Roc de Binet

Classes de produits et de services : 36, 41, 42, 43.

Date du dépôt : 12 OCTOBRE 1994
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 04/36

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 2 DÉCEMBRE 2014
Déclarant : EARL DU MONTARUT, Société Civile Agricole, Le
Montarut, 24610 VILLEFRANCHE DE LONCHAT
No SIREN : 348 124 975
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
EARL du MONTARUT, Le Montarut, 24610 VILLEFRANCHE DE
LONCHAT.

Classes de produits et de services : 33.

Date de la déclaration de renouvellement : 24 MARS 2015
Déclarant : ALLIED TELESIS, INC., société organisée sous les lois
de l'Etat du Delaware, 3200 North First Street, 95134 SAN JOSE,
Etat de Californie, Etats-Unis d'Amérique
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET LAVOIX, Mme LEVALET Catherine, 2 place d'Estienne
d'Orves, 75441 PARIS Cedex 9.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 94 543 433
Marque française
Signe concerné : CHATEAU DE MONTARUT
Date du dépôt : 2 NOVEMBRE 1994
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 04/49
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Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 33.
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Date de la déclaration de renouvellement : 11 MARS 2015
Déclarant : TOUTON
BORDEAUX

Pascal,

61

rue

Notre-Dame,

33000

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NEWTON, M. TOUTON PASCAL, 61 RUE NOTRE-DAME, 33000
BORDEAUX.

Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015
Déclarant : ALISEO, société par actions simplifiée à associé
unique, Zone Industrielle de Sermenaz, 2507 avenue de l'Europe,
69140 RILLIEUX LA PAPE
No SIREN : 484 653 829
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 644 894
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AVOXA CPI, M. LEBRETON Benoît, 11 rue Victor Hugo, 35000
RENNES.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 95 554 154
Marque française
Signe concerné : NEWTON
Date du dépôt : 13 JANVIER 1995
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/44

Enregistrement concerné
Portée du renouvellement

No national ou No d’enregistrement : 94 544 392
Marque française
Signe concerné : BASIC TANN'S

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date du dépôt : 14 NOVEMBRE 1994

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

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 04/42

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 16, 18, 25, 28.

Date de la déclaration de renouvellement : 24 MARS 2015
Déclarant : SEXMOOR LABORATOIRES, SAS, Z A DE LA
MASSANE, 497 AVENUE DE LA MASSANE, 13210 ST REMY DE
PROVENCE
No SIREN : 784 132 557
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SEXMOOR LABORATOIRES, Mme BONIAS BEATRICE, Z A DE
LA MASSANE, 497 AVENUE DE LA MASSANE, 13210 ST REMY
DE PROVENCE.

Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015
Déclarant : SOCIETE NORMANDE D'INFORMATION ET DE
COMMUNICATION (SNIC), Société par Actions Simplifiée, 113
boulevard de Strasbourg, 76600 LE HAVRE
No SIREN : 752 965 293
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 595 178
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, M. FIALLETOUT Julien, 12 rue
Boileau, 69006 LYON.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 95 558 323
Marque française
Signe concerné : ARATHERAPIE
Date du dépôt : 6 FÉVRIER 1995
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/19

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 94 549 971
Marque française
Signe concerné : PARIS NORMANDIE (semi-figurative)

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date du dépôt : 20 DÉCEMBRE 1994

Classes de produits et de services : 3, 5, 16, 35, 41.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/05

Date de la déclaration de renouvellement : 24 MARS 2015

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 16, 35, 38, 41.

Déclarant : SEXMOOR LABORATOIRES, SAS, Z A DE LA
MASSANE, 497 AVENUE DE LA MASSANE, 13210 ST REMY DE
PROVENCE
No SIREN : 784 132 557
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SEXMOOR LABORATOIRES, Mme BONIAS BEATRICE, Z A DE
LA MASSANE, 497 AVENUE DE LA MASSANE, 13210 ST REMY
DE PROVENCE.
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Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 95 558 324

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Marque française
Signe concerné : ARA 3000

Demande d’extension : Polynésie française.

Date du dépôt : 6 FÉVRIER 1995
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/19

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

Date de la déclaration de renouvellement : 25 MARS 2015

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 5.
Date de la déclaration de renouvellement : 24 MARS 2015
Déclarant : SEXMOOR LABORATOIRES, SAS, Z A DE LA
MASSANE, 497 AVENUE DE LA MASSANE, 13210 ST REMY DE
PROVENCE
No SIREN : 784 132 557
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SEXMOOR LABORATOIRES, Mme BONIAS BEATRICE, Z A DE
LA MASSANE, 497 AVENUE DE LA MASSANE, 13210 ST REMY
DE PROVENCE.

Déclarant : LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, Société en
nom collectif, 29 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 PARIS
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 453 153
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Dennemeyer & Co., S.à r.l., M. Bloch François, 55 rue des
Bruyères, 1274 HOWALD, Luxembourg.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 95 560 951
Marque française

Enregistrement concerné

Signe concerné : SENSUEL

No national ou No d’enregistrement : 95 558 325

Date du dépôt : 2 MARS 1995

Marque française

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/30

Signe concerné : ARA
Date du dépôt : 6 FÉVRIER 1995
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/19

Portée du renouvellement

Portée du renouvellement

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 3, 5.

Classes de produits et de services : 3.

Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015

Date de la déclaration de renouvellement : 25 MARS 2015
BOULEVARD

Déclarant : MATERIS PEINTURES, Société par Actions
Simplifiée, 71 boulevard du Général Leclerc, 92110 CLICHY
No SIREN : 592 028 294

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 645 548

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Mme PETRIGH Laurence, 31-33
rue de la Baume, 75008 PARIS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LEGI-MARK, D'jordan Balland-Soulie, 102 Rue du Faubourg
Saint-Honoré, 75008 PARIS.

Enregistrement concerné

Déclarant : AMUNDI, Société
PASTEUR, 75015 PARIS
No SIREN : 437 574 452

anonyme,

90

Enregistrement concerné

No national ou No d’enregistrement : 95 560 961

No national ou No d’enregistrement : 95 560 707

Marque française

Marque française

Signe concerné : THALIS

Signe concerné : TITRISATION PREMIERE (semi-figurative)
Date du dépôt : 1er MARS 1995
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 06/17

Date du dépôt : 2 MARS 1995
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/32
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Portée du renouvellement
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Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.

Déclarant : COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, société organisée
sous les lois de l'Etat du Delaware, 300 Park Avenue, 10022 NEW
YORK, Etats-Unis d'Amérique
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Dennemeyer & Associates, M. Bloch François, 55 rue des
Bruyères, 1274 HOWALD, Luxembourg.

Classes de produits et de services : 2.

Date de la déclaration de renouvellement : 30 MARS 2015

Enregistrement concerné

Déclarant : LABORATOIRES M ET L, Société Anonyme, Zone
Industrielle Saint Maurice, 04100 MANOSQUE
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 584 469
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Brandstock
Services
AG,
Mme
Popova
RUECKERTSRASSE, 80336 MUNICH, Allemagne.

Anna,

1

No national ou No d’enregistrement : 95 561 003
Marque française
Signe concerné : ESSENTIEL DE SOUPLINE
Date du dépôt : 2 MARS 1995

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/18

No national ou No d’enregistrement : 95 560 972
Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : L'OCCITANE
Date du dépôt : 2 MARS 1995

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/20

Classes de produits et de services : 1, 3.

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.

Date de la déclaration de renouvellement : 23 MARS 2015
Déclarant : L'Oréal, S.A., 14 rue Royale, 75008 PARIS
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Dennemeyer & Associates, M. Bloch François, 55 rue des
Bruyères, 1274 HOWALD, Luxembourg.

Classes de produits et de services : 14, 18.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 30 MARS 2015
Déclarant : HANWHA CORPORATION, Société coréenne, 86
Cheonggyecheon-ro, Jung-gu, Seoul, Corée, Republique
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet Weinstein, M. FRANCOIS Dominique, 176 Avenue
Charles de Gaulle, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE.

No national ou No d’enregistrement : 95 561 151
Marque française
Signe concerné : L'OREAL PERFECTION DUALITE
Date du dépôt : 3 MARS 1995

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 95 560 977
Marque française
Signe concerné : FIGURATIVE
Date du dépôt : 2 MARS 1995
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/32

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 1, 5.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/22

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 3.

Date de la déclaration de renouvellement : 23 MARS 2015
Déclarant : L'Oréal, S.A., 14 rue Royale, 75008 PARIS
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Dennemeyer & Associates, M. Bloch François, 55 rue des
Bruyères, 1274 HOWALD, Luxembourg.
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Marque française
Signe concerné : INSTANT PURETE
Date du dépôt : 3 MARS 1995
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/14

10/07/2015

Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 95 561 232
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Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 3.

Date de la déclaration de renouvellement : 23 MARS 2015
Déclarant : L'Oréal, S.A., 14 rue Royale, 75008 PARIS

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Dennemeyer & Associates, M. Bloch François, 55 rue des
Bruyères, 1274 HOWALD, Luxembourg.

Enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 3.

Date de la déclaration de renouvellement : 23 MARS 2015
Déclarant : L'Oréal, S.A., 14 rue Royale, 75008 PARIS
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Dennemeyer & Associates, M. Bloch François, 55 rue des
Bruyères, 1274 HOWALD, Luxembourg.

No national ou No d’enregistrement : 95 561 510
Marque française
Signe concerné : DERMO TOLERANCE
Date du dépôt : 3 MARS 1995
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/18

Enregistrement concerné
Portée du renouvellement

No national ou No d’enregistrement : 95 561 233
Marque française
Signe concerné : NARTA CARESSE FRAICHEUR COLOGNE
Date du dépôt : 3 MARS 1995
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/14

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 3, 5.

Date de la déclaration de renouvellement : 27 MARS 2015

Portée du renouvellement

Déclarant : COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS
MICHELIN, Société en commandite par actions, 12 cours Sablon,
63040 CLERMONT-FERRAND CEDEX 09

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 448 636

Classes de produits et de services : 3.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Dennemeyer & Associates, M. Bloch François, 55 rue des
Bruyères, 1274 HOWALD, Luxembourg.

Date de la déclaration de renouvellement : 25 MARS 2015
Déclarant : THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, société de
droit américain régie sous les lois de l'Ohio, One Procter and
Gamble Plaza, Cincinnati, OHIO 45202, Etats-Unis d'Amérique
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 344 964 - 377 583
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GEVERS FRANCE, M. PIRASTRU Léonard, 41 avenue de
Friedland, 75008 PARIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 95 561 415
Marque française

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 95 561 538
Marque française
Signe concerné : ADVANTAGE
Date du dépôt : 3 MARS 1995
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/23

Portée du renouvellement

Signe concerné : CLAIROL NUANCES

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date du dépôt : 6 MARS 1995

Demande d’extension : Polynésie française.

o

N du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/17

Classes de produits et de services : 12.
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Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 30 MARS 2015
Déclarant : TELESTE OYJ, Société de
Telestenkatu 1, 20660 LITTOINEN, Finlande

droit

finlandais,
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No national ou No d’enregistrement : 95 561 616

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 310 323

Marque française

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
REGIMBEAU, Mme BOY Delphine, 20 Rue de Chazelles, 75847
PARIS CEDEX 17.

Signe concerné : PURIMINE COMPACT Prim'herbe
Date du dépôt : 7 MARS 1995

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/40

No national ou No d’enregistrement : 95 561 598
Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : TELESTE
Date du dépôt : 7 MARS 1995
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/35

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 9, 42.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 31.

Date de la déclaration de renouvellement : 30 MARS 2015
Déclarant : LASER INDUSTRIES, LTD société organisée selon les
lois de l'Israel, Neve Sharret, Bldg. 1, Kiryat Atidim, 61131 TEL
AVIV, Israël

Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 340 904

Déclarant : ELECTRICITE DE FRANCE, Société anonyme, 22-30
Avenue de Wagram, 75008 PARIS
No SIREN : 552 081 317

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Dennemeyer & Associates, M. Bloch François, 55 rue des
Bruyères, 1274 HOWALD, Luxembourg.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET PLASSERAUD, 52 Rue de la Victoire, 75440 PARIS
CEDEX 09.

Enregistrement concerné

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 95 561 633

No national ou No d’enregistrement : 95 561 610

Marque française

Marque française

Signe concerné : ULTRAPULSE

Signe concerné : PRISME
Date du dépôt : 7 MARS 1995

Date du dépôt : 7 MARS 1995

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/06

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 06/29

Portée du renouvellement

Portée du renouvellement

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 9.
Classes de produits et de services : 10.
Date de la déclaration de renouvellement : 23 MARS 2015
Déclarant : CAN Technologies, Inc., Société organisée selon les
lois de l'état du Delaware (USA), 9350 Excelsior Boulevard,
Hopkins, MINNESOTA 55343, Etats-Unis d'Amérique
o

N d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 503 458
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Gilbey Legal, 43 boulevard Haussmann, 75009 PARIS.

Date de la déclaration de renouvellement : 23 MARS 2015
Déclarant : BIOTHERM, S.A. MONEGASQUE, “ Le Neptune ”,
Avenue Prince Héréditaire Albert, 98000 MONACO, Monaco
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Dennemeyer & Associates, M. Bloch François, 55 rue des
Bruyères, 1274 HOWALD, Luxembourg.
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Marque française
Signe concerné : MINCEUR BEAUTE EXPRESS
Date du dépôt : 8 MARS 1995
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/29

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

10/07/2015

Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 95 561 789
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Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 20.

Date de la déclaration de renouvellement : 30 MARS 2015
Déclarant : M.J.D. Calin-Caline Paris, sarl, 6 Rue Diderot, ZI des
Radars, 91350 GRIGNY
No SIREN : 331 775 221
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Ste M.J.D calin-caline Paris, 6, Rue Diderot, ZI des Radars, 91350
GRIGNY.

Classes de produits et de services : 3.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015

No national ou No d’enregistrement : 95 561 873

Déclarant : ELI LILLY AND COMPANY, Société constituée sous
les lois de l'Etat de l'Indiana, Lilly Corporate Center, 46285
INDIANAPOLIS, Etats-Unis d'Amérique

Marque française

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, Mme MAUCARRE Fabienne, Bâtiment
O2, 2 Rue Sarah Bernhardt, 92665 ASNIERES-SUR-SEINE Cedex.

Date du dépôt : 8 MARS 1995

Signe concerné : CALIN CALINE PARIS

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/14

Enregistrement concerné
Portée du renouvellement

No national ou No d’enregistrement : 95 561 811

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Marque française
Signe concerné : LILLYPEN

Classes de produits et de services : 24, 25.

Date du dépôt : 8 MARS 1995
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 06/43

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 5, 10.

Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015
Déclarant : DePuy Synthes, Inc., société constituée selon les lois
de l'Etat de Delaware, 700 Orthopaedic Drive, Warsaw, INDIANA
46581, Etats-Unis d'Amérique
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 445 028
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, Mme EGASSE Bérengère, Bâtiment O2,
2 rue Sarah Bernhardt, CS 90017, 92665 ASNIERES-SUR-SEINE
Cedex.

Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015
Déclarant : FOURNIER, société anonyme, 18 rue des Vernaies,
74230 THONES
No SIREN : 325 520 898
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet PONCET, Mme PONCET Florence, 7 chemin de Tillier,
BP 317, 74008 ANNECY CEDEX.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 95 561 920
Marque française
Signe concerné : KAR
Date du dépôt : 3 MARS 1995

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/31

No national ou No d’enregistrement : 95 561 863
Marque française
Signe concerné : FEDO
Date du dépôt : 8 MARS 1995
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/34

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 10.
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Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services
Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015
Déclarant : LANFRANCHI Christophe, 120 bis quai de Seine,
95530 LA FRETTE SUR SEINE

No national ou No d’enregistrement : 95 562 003

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 564 541

Marque française

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. LANFRANCHI Christophe, 120 bis quai de Seine, 95530 LA
FRETTE SUR SEINE.
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Signe concerné : LES PETITES ANNONCES
Date du dépôt : 9 MARS 1995

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/34

No national ou No d’enregistrement : 95 561 968
Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : ROYAL 3D
Date du dépôt : 9 MARS 1995

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/32

Demande d’extension : Polynésie française.

Portée du renouvellement

Classes de produits et de services : 9, 16, 28, 41.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015

Classes de produits et de services : 9, 16, 41, 42.

Déclarant : MATINES, Société par actions simplifiée, Ker Ivan,
56500 NAIZIN
No SIREN : 333 242 873

Date de la déclaration de renouvellement : 25 MARS 2015
Déclarant : WARNER MUSIC FRANCE, Société par actions
simplifiée, 118 rue du Mont Cenis, 75018 PARIS
No SIREN : 712 029 370

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, Mle DI MAGGIO Alexandra, Bâtiment O2,
2 rue Sarah Bernhardt, CS 90017, 92665 ASNIERES-SUR-SEINE
Cedex.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet Weinstein, M. FRANCOIS Dominique, 176 Avenue
Charles de Gaulle, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE.

Enregistrement concerné

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 95 562 002

No national ou No d’enregistrement : 95 562 010
Marque française

Marque française

Signe concerné : JOUR & FRAIS

Signe concerné : LES PETITES ANNONCES D'ELIE

Date du dépôt : 9 MARS 1995

Date du dépôt : 9 MARS 1995
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 06/36

Portée du renouvellement

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/31

Portée du renouvellement

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Demande d’extension : Polynésie française.

Classes de produits et de services : 29.

Classes de produits et de services : 9, 16, 28, 38, 41.
Date de la déclaration de renouvellement : 27 MARS 2015
Date de la déclaration de renouvellement : 25 MARS 2015
Déclarant : WARNER MUSIC FRANCE, Société par actions
simplifiée, 118 rue du Mont Cenis, 75018 PARIS
No SIREN : 712 029 370
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet Weinstein, M. FRANCOIS Dominique, 176 Avenue
Charles de Gaulle, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE.

Déclarant : DAILYCER FRANCE, Société par actions simplifiée, ZI
de la Roseraie, 80500 MONTDIDIER
No SIREN : 327 389 300
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PROMARK, M. MOREAU Nicolas, 62 Avenue des Champs
Elysées, 75008 PARIS.
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Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services

Marque française
Signe concerné : MAGIC SQUARE

10/07/2015

Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 95 562 228
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Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 3, 5.

Date du dépôt : 10 MARS 1995
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/33

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 24 MARS 2015
Déclarant : ETS BEILLEVAIRE, SARL, ZI LA SEIGLERIE, BP 75,
44270 MACHECOUL
No SIREN : 340 677 871
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ETS BEILLEVAIRE, M. BEILLEVAIRE PASCAL, ZI, LA SEIGLERIE,
BP 75, 44270 MACHECOUL.

Classes de produits et de services : 30.

Enregistrement concerné
Date de la déclaration de renouvellement : 25 MARS 2015
Déclarant : SILBERSTEIN Alain, La Combe au Poulain, 25870
CHATILLON LE DUX
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
JURISPATENT – CABINET GUIU, Mme GUIU Sandrine, 10 rue
Paul Thénard, 21000 DIJON.

No national ou No d’enregistrement : 95 562 408
Marque française
Signe concerné : GALETTE DU PALUDIER
Date du dépôt : 8 MARS 1995

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/19

No national ou No d’enregistrement : 95 562 247
Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : “ LE VRAI BONHEUR EST D'AVOIR SA
PASSION POUR METIER ” ALAIN SILBERSTEIN ARCHITECTE
HORLOGER (semi-figurative)
Date du dépôt : 10 MARS 1995
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/32

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 29.

Date de la déclaration de renouvellement : 27 MARS 2015

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 14.

Déclarant : HENNER, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE, 10
RUE HENNER, 75009 PARIS
No SIREN : 323 377 739
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
HENNER-GMC, Mme VERRIEZ BEATRICE, 10 RUE HENNER,
75009 PARIS.

Date de la déclaration de renouvellement : 25 MARS 2015
Déclarant : LABORATOIRES URGO, Société par actions
simplifiée à associé unique, 42 Rue de Longvic, 21300 CHENOVE
No SIREN : 433 842 044

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 95 562 510

o

N d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 389 315
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Novagraaf France, Mme Maucarré-Fabienne, Bâtiment O2, 2 Rue
Sarah Bernhardt, CS 90017, 92665 ASNIERES-SUR-SEINE.

Enregistrement concerné

Marque française
Signe concerné : GMC SERVICES (semi-figurative)
Date du dépôt : 13 MARS 1995
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/36

No national ou No d’enregistrement : 95 562 286
Marque française
Signe concerné : ESCARINE
Date du dépôt : 10 MARS 1995
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/40

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 36.
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Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services
Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 27 MARS 2015
Déclarant : COMAIR ROTRON, INC., Société américaine régie
selon les lois de l'Etat du Delaware, 2675 Customhouse Court,
Suite F, SAN DIEGO, CA 92154-7651, Etats-Unis d'Amérique
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GEVERS FRANCE, M. PIRASTRU Léonard, 41 avenue de
Friedland, 75008 PARIS.

Enregistrement concerné
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No national ou No d’enregistrement : 95 562 597
Marque française
Signe concerné : SIGNIFIANCE
Date du dépôt : 10 MARS 1995
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/22

No national ou No d’enregistrement : 95 562 545

Portée du renouvellement

Marque française
Signe concerné : FALCON

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date du dépôt : 13 MARS 1995

Classes de produits et de services : 3.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/17

Date de la déclaration de renouvellement : 23 MARS 2015
Déclarant : L'Oréal, S.A., 14 rue Royale, 75008 PARIS

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Dennemeyer & Associates, M. Bloch François, 55 rue des
Bruyères, 1274 HOWALD, Luxembourg.

Classes de produits et de services : 11.

Date de la déclaration de renouvellement : 30 MARS 2015
Déclarant : SIEGLER Hugues, 19 rue du Bouxhof, 68630
MITTELWIHR
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET NUSS, M. NUSS Laurent, 10 rue Jacques Kablé, 67080
STRASBOURG CEDEX.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 95 562 599
Marque française
Signe concerné : LISSAGE
Date du dépôt : 10 MARS 1995
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/08

Enregistrement concerné
Portée du renouvellement
No national ou No d’enregistrement : 95 562 584
Marque française

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Signe concerné : CLOS DES TERRES BRUNES

Classes de produits et de services : 3, 5.

Date du dépôt : 9 MARS 1995
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/20

Date de la déclaration de renouvellement : 23 MARS 2015
Déclarant : L'Oréal, S.A., 14 rue Royale, 75008 PARIS

Portée du renouvellement

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Dennemeyer & Associates, M. Bloch François, 55 rue des
Bruyères, 1274 HOWALD, Luxembourg.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 33.

Date de la déclaration de renouvellement : 25 MARS 2015

No national ou No d’enregistrement : 95 562 600
Marque française
Signe concerné : HUMIDIANE

Déclarant : L'OREAL, S.A., 14 rue Royale, 75008 PARIS
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Dennemeyer & Associates, M. Bloch François, 55 rue des
Bruyères, 1274 HOWALD, Luxembourg.

Date du dépôt : 10 MARS 1995
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/22

228

Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services
Portée du renouvellement

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 3, 5.

Date de la déclaration de renouvellement : 25 MARS 2015
Déclarant : L'OREAL, S.A., 14 rue Royale, 75008 PARIS
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Date de la déclaration de renouvellement : 27 MARS 2015
Déclarant : GUNNEBO BAZANCOURT, Société par actions
simplifiée, 15 rue Fichet Bauche, 51110 BAZANCOURT
No SIREN : 487 565 426
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 567 195
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET NETTER, Mme GRANGIENS Emilie, 36 avenue Hoche,
75008 PARIS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Dennemeyer & Associates, M. Bloch François, 55 rue des
Bruyères, 1274 HOWALD, Luxembourg.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 95 562 887

Enregistrement concerné
Marque française
No national ou No d’enregistrement : 95 562 602
Marque française

Signe concerné : CARENA
Date du dépôt : 15 MARS 1995

Signe concerné : STYLOTOUCH
Date du dépôt : 10 MARS 1995

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/19

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/22

Portée du renouvellement

Portée du renouvellement

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 3.

Date de la déclaration de renouvellement : 27 MARS 2015

Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 6.

Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015

Déclarant : COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, société organisée
sous les lois de l'Etat du Delaware, 300 Park Avenue, 10022 NEW
YORK, New York, Etats-Unis d'Amérique

Déclarant : Columbia TriStar Television, Inc., Société organisée
sous les lois de l'Etat de Californie, 10202 West Washington
Boulevard, Culver City, CALIFORNIE 90232, Etats-Unis
d'Amérique

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Dennemeyer & Associates, M. Bloch François, 55 rue des
Bruyères, 1274 HOWALD, Luxembourg.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BEAU DE LOMENIE, Mme MACHINET Emmanuelle,
158 rue de l'Université, 75007 PARIS.

Enregistrement concerné

Enregistrement concerné

No national ou No d’enregistrement : 95 562 739

No national ou No d’enregistrement : 95 562 901

Marque française

Marque française

Signe concerné : COLGATE TOTAL LE DENTIFRICE QUI AGIT
ENTRE LES BROSSAGES

Signe concerné : LES Z'AMOURS

Date du dépôt : 14 MARS 1995

Date du dépôt : 15 MARS 1995

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/18

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/38

Portée du renouvellement

Portée du renouvellement

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 3.

Classes de produits et de services : 7, 9, 38, 41.
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Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services
Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015
Déclarant : COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, société organisée
sous les lois de l'Etat du Delaware, 300 Park Avenue, 10022 NEW
YORK, Etats-Unis d'Amérique
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Dennemeyer & Associates, M. Bloch François, 55 rue des
Bruyères, 1274 HOWALD, Luxembourg.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 95 562 987
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No national ou No d’enregistrement : 95 563 034
Marque française
Signe concerné : XFN
Date du dépôt : 14 MARS 1995
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/23

Marque française
Signe concerné : ESSENTIEL DE SOUPLINE AUSSI DOUX POUR
LA PEAU QUE POUR LE LINGE
Date du dépôt : 15 MARS 1995
o

N du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/18

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 1, 3, 5.

Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015
Déclarant : COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, société organisée
sous les lois de l'Etat du Delaware, 300 Park Avenue, 10022 NEW
YORK, Etats-Unis d'Amérique

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 12.

Date de la déclaration de renouvellement : 24 MARS 2015
Déclarant : COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS
MICHELIN, Société en commandite par actions, 12 cours Sablon,
63040 CLERMONT-FERRAND CEDEX 09
No SIREN : 855 200 887
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Dennemeyer & Associates, M. Bloch François, 55 rue des
Bruyères, 1274 HOWALD, Luxembourg.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Dennemeyer & Associates, M. Bloch François, 55 rue des
Bruyères, 1274 HOWALD, Luxembourg.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 95 562 988
Marque française

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 95 563 035
Marque française
Signe concerné : LTX M/S

Signe concerné : (figurative)
Date du dépôt : 15 MARS 1995

Date du dépôt : 14 MARS 1995

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/18

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/23

Portée du renouvellement

Portée du renouvellement

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 3, 5.
Classes de produits et de services : 12.
Date de la déclaration de renouvellement : 27 MARS 2015
Déclarant : COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS
MICHELIN, Société en commandite par actions, 12 cours Sablon,
63040 CLERMONT-FERRAND CEDEX 09
o

N d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 448 636
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Dennemeyer & Associates, M. Bloch François, 55 rue des
Bruyères, 1274 HOWALD, Luxembourg.

Date de la déclaration de renouvellement : 24 MARS 2015
Déclarant : COMPTOIR NOUVEAU DE LA PARFUMERIE, société
anonyme, 23, rue Boissy d'Anglas, 75008 PARIS
No SIREN : 542 053 285
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
HERMES INTERNATIONAL, Annick de CHAUNAC, 24, rue du
Faubourg Saint-Honoré, 75008 PARIS.
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Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services

Marque française

10/07/2015

Enregistrement concerné

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 95 563 090
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No national ou No d’enregistrement : 95 563 125
Marque française

Signe concerné : CASAQUE

Signe concerné : CONSECURA

Date du dépôt : 16 MARS 1995
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/39

Date du dépôt : 16 MARS 1995
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/21

Portée du renouvellement
Portée du renouvellement

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 3, 5, 21.

Classes de produits et de services : 10.

Date de la déclaration de renouvellement : 27 MARS 2015

Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015

Déclarant : BAUSCH & LOMB FRANCE, société par actions
simplifiée, Parc du Millénaire II, 416 rue Samuel Morse, 34000
MONTPELLIER
No SIREN : 340 275 650
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 368 945
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Dennemeyer & Associates, M. Bloch François, 55 rue des
Bruyères, 1274 HOWALD, Luxembourg.

Déclarant : MEZCAL BENEVA SA DE C.V., société de droit
mexicain, Carretera Oaxaca Istmo Kilometro 22 SN,
Macuilxochitl de Artigas Carranza, C.P. 70461, San Jeronimo
Tlacochahuaya, Oax., Mexique
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 407 146
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SODEMA CONSEILS, S.A., M. LAPEYRE Lionel, 16 rue du
Général Foy, 75008 PARIS.

Enregistrement concerné
Enregistrement concerné

No national ou No d’enregistrement : 95 563 098

No national ou No d’enregistrement : 95 563 191

Marque française
Signe concerné : ATEBEMYXINE

Marque française

Date du dépôt : 16 MARS 1995

Signe concerné : BENEVA

o

N du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/30

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 5.

Date de la déclaration de renouvellement : 25 MARS 2015
Déclarant : CONVATEC INC, société régie selon lois de l'Etat du
Delaware, 200 Headquarters Park Drive, SKILLMAN, NJ 08558,
Etats-Unis d'Amérique
o

Date du dépôt : 9 MARS 1995
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/29

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 33.

Date de la déclaration de renouvellement : 23 MARS 2015

N d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 500 449

Déclarant : L'Oréal, S.A., 14 rue Royale, 75008 PARIS

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet Chaillot, Mme Desrois Julie, 16/20, Avenue de l'Agent
Sarre, BP 74, 92703 COLOMBES Cedex.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Dennemeyer & Associates, M. Bloch François, 55 rue des
Bruyères, 1274 HOWALD, Luxembourg.
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Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 95 563 251
Marque française
Signe concerné : COLORVIVE
Date du dépôt : 15 MARS 1995
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/22
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Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 29.

Date de la déclaration de renouvellement : 23 MARS 2015
Déclarant : L'Oréal, S.A., 14 rue Royale, 75008 PARIS

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Dennemeyer & Associates, M. Bloch François, 55 rue des
Bruyères, 1274 HOWALD, Luxembourg.

Classes de produits et de services : 3.

Date de la déclaration de renouvellement : 24 MARS 2015
Déclarant : DROULERS PAUL, 46 RUE DE LA VILLETTE, 75019
PARIS

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 95 563 472
Marque française
Signe concerné : HYDRA-CONTOUR

Déclarant : RENIER SOPHIE, 46 RUE DE LA VILLETTE, 75019
PARIS

Date du dépôt : 16 MARS 1995

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PAUL DROULERS, 46 RUE DE LA VILLETTE, 75019 PARIS.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/14

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 95 563 365
Marque française
Signe concerné : JACK GOMME
Date du dépôt : 17 MARS 1995
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/32

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 18, 25.

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 3.

Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015
Déclarant : CSP PARIS FASHION GROUP, Société par actions
simplifiée, 68 rue Henri Matisse, 02230 FRESNOY-LE-GRAND
No SIREN : 410 317 267
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 645 049
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BEAU DE LOMENIE, 158 rue de l'Université, 75007
PARIS.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 23 MARS 2015
Déclarant : CHARAL, société par actions simplifiée, 1 Place des
Prairies, 49300 CHOLET
No SIREN : 546 950 379
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme Bigard-Prunet Eloïse, 193 rue de l'Université, 75007 PARIS.

No national ou No d’enregistrement : 95 563 545
Marque française
Signe concerné : SEXY WELL
Date du dépôt : 20 MARS 1995

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/20

No national ou No d’enregistrement : 95 563 388
Marque française
Signe concerné : FAST BURGER
Date du dépôt : 17 MARS 1995
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/32

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 25.
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Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Dennemeyer & Associates, M. Bloch François, 55 rue des
Bruyères, 1274 HOWALD, Luxembourg.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 95 563 546

10/07/2015

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 24 MARS 2015
Déclarant : MENICON CO., LTD, société de droit japonais, 21-19
Aoi 3-chome, Naka-ku, Nagoya-shi AICHI-KEN, Japon
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No national ou No d’enregistrement : 95 563 602
Marque française
Signe concerné : ROSS CONTROLS
Date du dépôt : 20 MARS 1995
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/37

Marque française
Signe concerné : PLATEAU
Date du dépôt : 20 MARS 1995
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/41

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 7, 42.

Portée du renouvellement
Date de la déclaration de renouvellement : 23 MARS 2015
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 9.

Date de la déclaration de renouvellement : 30 MARS 2015
Déclarant : ETABLISSEMENTS ARRIVE, Société anonyme, Rue
du Stade, 85250 SAINT-FULGENT
No SIREN : 546 650 367

Déclarant : LSI Industries Inc., Société américaine, 10000
Alliance Road, CINCINNATI, OHIO 45242, Etats-Unis d'Amérique
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 471 315 - 471 316 - 471 318
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET NETTER, Mme GRANGIENS Emilie, 36 avenue Hoche,
75008 PARIS.

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

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 95 563 613

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 95 563 599

Marque française
Signe concerné : SMART VISION

Marque française
Signe concerné : CRISPY
Date du dépôt : 20 MARS 1995

Date du dépôt : 20 MARS 1995
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/32

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/47

Portée du renouvellement
Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 9.

Classes de produits et de services : 29.
Date de la déclaration de renouvellement : 24 MARS 2015
Date de la déclaration de renouvellement : 25 MARS 2015
Déclarant : ROSS OPERATING VALVE COMPANY, société régie
selon les lois des Etats-Unis d'Amérique, 1250 Kirts boulevard,
Troy, Etats-Unis d'Amérique
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Dennemeyer & Associates, M. Bloch François, 55 rue des
Bruyères, 1274 HOWALD, Luxembourg.

Déclarant : CENTRALE EUROPEENNE DE DISTRIBUTION – C10,
société par actions simplifiée, 37/39 rue de Neuilly, 92110
CLICHY
No SIREN : 414 229 450
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet HAMMOND, M. HAMMOND William, 33 rue Vaneau,
75007 PARIS.
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Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 95 563 643
Marque française
Signe concerné : CAVE DES NEUF CLES
Date du dépôt : 15 MARS 1995
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/35

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
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Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 3, 5, 29.

Date de la déclaration de renouvellement : 24 MARS 2015
Déclarant : YVES SAINT LAURENT PARFUMS, Société par
Actions Simplifiée, 28/34 boulevard du Parc, 92200 NEUILLY
SUR SEINE
No SIREN : 329 746 945
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Dennemeyer & Associates, M. Bloch François, 55 rue des
Bruyères, 1274 HOWALD, Luxembourg.

Classes de produits et de services : 33.

Enregistrement concerné
Date de la déclaration de renouvellement : 28 MARS 2015
Déclarant : HUILERIE EMILE NOEL, S.A.S, 30130 PONT SAINT
ESPRIT
No SIREN : 660 201 138
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 378 500
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme GIUDICE PATRICIA, AVOCAT, 1 rue du lycée, 06000 NICE.

No national ou No d’enregistrement : 95 563 723
Marque française
Signe concerné : OMBRES SUR MESURE
Date du dépôt : 21 MARS 1995
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/29

Enregistrement concerné
Portée du renouvellement

No national ou No d’enregistrement : 95 563 682
Marque française
Signe concerné : PROVENCE REGIME
Date du dépôt : 17 MARS 1995
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/36

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 3.

Date de la déclaration de renouvellement : 25 MARS 2015
Déclarant : SUPERIOR FOAM PRODUCTS, INC., Société
constituée selon les lois de l'Etat de Californie, 394 Vial el
Centro,
OCEANSIDE,
CALIFORNIE
92054,
ETATS-UNIS
D'AMERIQUE
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SANTARELLI, 49, avenue des Champs-Elysées, 75008 PARIS.

Classes de produits et de services : 3, 29, 30, 33.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 28 MARS 2015
Déclarant : HUILERIE EMILE NOEL, S.A.S, 30130 PONT SAINT
ESPRIT
No SIREN : 660 201 138
o

N d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 378 500
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme GIUDICE PATRICIA, AVOCAT, 1 rue du lycée, 06000 NICE.

No national ou No d’enregistrement : 95 563 732
Marque française
Signe concerné : CUSTOM X
Date du dépôt : 21 MARS 1995
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/36

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 95 563 684
Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : KARINAT

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date du dépôt : 17 MARS 1995

Demande d’extension : Polynésie française.

o

N du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/36

Classes de produits et de services : 28.
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Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 25 MARS 2015
Déclarant : MEDA, AB Société de droit suédois, 2A Pipers Väg,
17009 SOLNA, Suède

No national ou No d’enregistrement : 95 563 830

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 467 668

Marque française

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Dennemeyer & Associates, M. Bloch François, 55 rue des
Bruyères, 1274 HOWALD, Luxembourg.

10/07/2015

Signe concerné : LANDSKID
Date du dépôt : 16 MARS 1995

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 95 563 745

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/13

Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : ZARTRA
Date du dépôt : 21 MARS 1995
o

N du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/18

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 5.

Date de la déclaration de renouvellement : 27 MARS 2015
Déclarant : BAUSCH & LOMB, INCORPORATED société
constituée sous les lois de l'Etat de New York, One Bausch &
Lomb Place, Rochester, Etats-Unis d'Amérique

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 17, 19, 25, 26, 27, 28, 41.

Date de la déclaration de renouvellement : 24 MARS 2015
Déclarant : Groupe ESC Rennes School of Business, Association
loi 1901, 2 rue Robert d'Arbrissel, CS 76 522, 35065 RENNES
Cedex
No SIREN : 378 327 514
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Groupe ESC Rennes School of Business, Monsieur Olivier
APTEL, 2 rue Robert d'Arbrissel, CS 76 522, 35065 RENNES
Cedex.

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 332 273
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Dennemeyer & Associates, M. Bloch François, 55 rue des
Bruyères, 1274 HOWALD, Luxembourg.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 95 563 863
Marque française

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 95 563 814
Marque française

Signe concerné : Sup de Co Rennes Business School Rennes
France
Date du dépôt : 16 MARS 1995

Signe concerné : VITRASERT
Date du dépôt : 21 MARS 1995

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 06/43

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/30

Portée du renouvellement
Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 5, 10.

Date de la déclaration de renouvellement : 24 MARS 2015

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 16, 28, 35, 38, 41.

Date de la déclaration de renouvellement : 25 MARS 2015

Déclarant : QUANTUM SYSTEMES, société par actions
simplifiée, Lieu dit “ Pré de la chaume ”, Route nationale 7,
03000 AVERMES
No SIREN : 439 655 804

Déclarant : PPG AC-France, SA, Les Fontaines, 10 Rue Henri
Sainte Claire Deville, 92565 RUEIL MALMAISON
No SIREN : 572 093 243

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet PONCET, Mme PONCET Florence, 7 chemin de Tillier,
BP 317, 74008 ANNECY CEDEX.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Ladas & Parry LLP, Temple Chambers, 3-7 Temple Avenue, EC4Y
0DA LONDRES, Royaume Uni.
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Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 95 563 901
Marque française
Signe concerné : COLOR LINE
Date du dépôt : 16 MARS 1995
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/15

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 12.

Date de la déclaration de renouvellement : 27 MARS 2015
Déclarant : HOLDING ELYSEE AGD, société
simplifiée, 19 Impasse du lycée, 53000 LAVAL
No SIREN : 381 442 003

par

actions

Portée du renouvellement

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 572 031

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TMARK CONSEILS, Mme ROYER Nadine, 31 rue Tronchet, 75008
PARIS.

Classes de produits et de services : 2, 17, 19, 37, 42.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 29 MARS 2015
Déclarant : DEARING STEPHAN, MORNE DES TOURTERELLES,
SALINE, 97133 ST BARTHELEMY
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. DEARING STEPHAN, MORNE DES TOURTERELLES, SALINE,
97133 ST BARTHELEMY.

No national ou No d’enregistrement : 95 564 061
Marque française
Signe concerné : POCKET MINCEUR
Date du dépôt : 22 MARS 1995

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/37

No national ou No d’enregistrement : 95 563 933

Portée du renouvellement

Marque française
Signe concerné : MADE IN ST-BARTH (semi-figurative)
Date du dépôt : 20 MARS 1995
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/48

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 5, 29, 30.

Date de la déclaration de renouvellement : 27 MARS 2015

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 14, 16, 25.

Déclarant : COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, société organisée
sous les lois de l'Etat du Delaware, 300 Park Avenue, 10022 NEW
YORK, New York, Etats-Unis d'Amérique
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Dennemeyer & Associates, M. Bloch François, 55 rue des
Bruyères, 1274 HOWALD, Luxembourg.

Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015
Déclarant : SEAT, S.A., Société de droit espagnol, Autovia A-2
km.585, E-08760 MARTORELL, Barcelone, Espagne
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, Mme DOUHAIRE Armelle, Bâtiment O2,
2 rue Sarah Bernhardt, CS90017, 92665 ASNIERES-SUR-SEINE
Cedex.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 95 564 070
Marque française
Signe concerné : (figurative)
Date du dépôt : 22 MARS 1995

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/32

No national ou No d’enregistrement : 95 564 028
Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : SEAT INCA
Date du dépôt : 22 MARS 1995

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/32

Classes de produits et de services : 3, 21.
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No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 567 221 - 567 222
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DEPREZ GUIGNOT ASSOCIES, M. BEAUMONT Jacques, 21 Rue
Clément Marot, 75008 PARIS.

10/07/2015

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015
Déclarant : YOPLAIT MARQUES, société en nom collectif,
170 Bis boulevard du Montparnasse, 75014 PARIS
No SIREN : 442 052 635
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No national ou No d’enregistrement : 95 564 281
Marque française
Signe concerné : WILDC. A.T.S : COVERT ACTION TEAMS
Date du dépôt : 23 MARS 1995
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/38

Enregistrement concerné
Portée du renouvellement

No national ou No d’enregistrement : 95 564 260
Marque française
Signe concerné : ILE GOURMANDE

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date du dépôt : 23 MARS 1995

Demande d’extension : Polynésie française.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/22

Classes de produits et de services : 16, 28.

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 27 MARS 2015
Déclarant : DC COMICS, une partnership organisée selon les lois
de l'Etat de New York, 1325, Avenue of the Americas, NEW
YORK, NEW YORK 10019, Etats-Unis d'Amérique

Classes de produits et de services : 29.

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 280 254

Date de la déclaration de renouvellement : 30 MARS 2015

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet Chaillot, Mme Desrois Julie, 16/20, Avenue de l'Agent
Sarre, BP 74, 92703 COLOMBES Cedex.

Déclarant : ARRIVE, Société par actions simplifiée, Rue du Stade,
85250 SAINT-FULGENT
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DEPREZ GUIGNOT & ASSOCIES, 21 rue Clément Marot, 75008
PARIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 95 564 282

Enregistrement concerné

Marque française

No national ou No d’enregistrement : 95 564 268

Signe concerné : SPARTAN

Marque française

Date du dépôt : 23 MARS 1995

Signe concerné : COQ'AILES

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/23

Date du dépôt : 23 MARS 1995
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/47

Portée du renouvellement

Portée du renouvellement

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 29.

Date de la déclaration de renouvellement : 27 MARS 2015
Déclarant : DC COMICS, une partnership organisée selon les lois
de l'Etat de New York, 1325, Avenue of the Americas, NEW
YORK, NEW YORK 10019, Etats-Unis d'Amérique

Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 9, 25, 28.

Date de la déclaration de renouvellement : 27 MARS 2015
Déclarant : DC COMICS, une partnership organisée selon les lois
de l'Etat de New York, 1325, Avenue of the Americas, NEW
YORK, NEW YORK 10019, Etats-Unis d'Amérique

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 280 254

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 280 254

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet Chaillot, Mme Desrois Julie, 16/20, Avenue de l'Agent
Sarre, BP 74, 92703 COLOMBES Cedex.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet Chaillot, Mme Desrois Julie, 16/20, Avenue de l'Agent
Sarre, BP 74, 92703 COLOMBES Cedex.
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Enregistrement concerné

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 95 564 283

No national ou No d’enregistrement : 95 564 285

Marque française

Marque française

Signe concerné : MAUL

Signe concerné : WARBLADE

Date du dépôt : 23 MARS 1995

Date du dépôt : 23 MARS 1995

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/23

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/23

Portée du renouvellement

Portée du renouvellement

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Demande d’extension : Polynésie française.

Demande d’extension : Polynésie française.

Classes de produits et de services : 9, 25, 28.

Classes de produits et de services : 9, 25, 28.

Date de la déclaration de renouvellement : 27 MARS 2015

Date de la déclaration de renouvellement : 27 MARS 2015

Déclarant : DC COMICS, une partnership organisée selon les lois
de l'Etat de New York, 1325, Avenue of the Americas, NEW
YORK, NEW YORK 10019, Etats-Unis d'Amérique

Déclarant : DC COMICS, une partnership organisée selon les lois
de l'Etat de New York, 1325, Avenue of the Americas, NEW
YORK, NEW YORK 10019, Etats-Unis d'Amérique

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 280 254

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 280 254

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet Chaillot, Mme Desrois Julie, 16/20, Avenue de l'Agent
Sarre, BP 74, 92703 COLOMBES Cedex.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet Chaillot, Mme Desrois Julie, 16/20, Avenue de l'Agent
Sarre, BP 74, 92703 COLOMBES Cedex.

Enregistrement concerné

Enregistrement concerné

No national ou No d’enregistrement : 95 564 284

No national ou No d’enregistrement : 95 564 286

Marque française

Marque française

Signe concerné : DAEMONITE

Signe concerné : ZEALOT

Date du dépôt : 23 MARS 1995

Date du dépôt : 23 MARS 1995

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/23

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/23

Portée du renouvellement

Portée du renouvellement

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Demande d’extension : Polynésie française.

Demande d’extension : Polynésie française.

Classes de produits et de services : 9, 25, 28.

Classes de produits et de services : 9, 25, 28.

Date de la déclaration de renouvellement : 27 MARS 2015

Date de la déclaration de renouvellement : 27 MARS 2015

Déclarant : DC COMICS, une partnership organisée selon les lois
de l'Etat de New York, 1325, Avenue of the Americas, NEW
YORK, NEW YORK 10019, Etats-Unis d'Amérique

Déclarant : DC COMICS, une partnership organisée selon les lois
de l'Etat de New York, 1325, Avenue of the Americas, NEW
YORK, NEW YORK 10019, Etats-Unis d'Amérique

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 280 254

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 280 254

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet Chaillot, Mme Desrois Julie, 16/20, Avenue de l'Agent
Sarre, BP 74, 92703 COLOMBES Cedex.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet Chaillot, Mme Desrois Julie, 16/20, Avenue de l'Agent
Sarre, BP 74, 92703 COLOMBES Cedex.
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Enregistrement concerné

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 95 564 288

BOPI 15/28 - VOL. II

No national ou No d’enregistrement : 95 564 290
Marque française

Signe concerné : GRIFTER

Signe concerné : HELSPONT

Date du dépôt : 23 MARS 1995
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/23

Date du dépôt : 23 MARS 1995
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/23

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Portée du renouvellement

Demande d’extension : Polynésie française.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 9, 25, 28.

Demande d’extension : Polynésie française.

Date de la déclaration de renouvellement : 27 MARS 2015
Déclarant : DC COMICS, une partnership organisée selon les lois
de l'Etat de New York, 1325, Avenue of the Americas, NEW
YORK, NEW YORK 10019, Etats-Unis d'Amérique
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 280 254
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet Chaillot, Mme Desrois Julie, 16/20, Avenue de l'Agent
Sarre, BP 74, 92703 COLOMBES Cedex.

Classes de produits et de services : 9, 25, 28.

Date de la déclaration de renouvellement : 25 MARS 2015
Déclarant : AstraZeneca, AB société suédoise,
Mälarehamnen, 15185 SÖDERTÄLJE, Suède

Enregistrement concerné

No national ou No d’enregistrement : 95 564 289

No national ou No d’enregistrement : 95 564 292

Marque française

Marque française

Date du dépôt : 23 MARS 1995
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/32

Västra

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Dennemeyer & Associates, M. Bloch François, 55 rue des
Bruyères, 1274 HOWALD, Luxembourg.

Enregistrement concerné

Signe concerné : WILDC.A.T.S

9

Signe concerné : EMLAPATCH
Date du dépôt : 23 MARS 1995
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/12

Portée du renouvellement
Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 9, 16, 25, 28.

Classes de produits et de services : 5.

Date de la déclaration de renouvellement : 27 MARS 2015

Date de la déclaration de renouvellement : 24 MARS 2015

Déclarant : DC COMICS, une partnership organisée selon les lois
de l'Etat de New York, 1325, Avenue of the Americas, NEW
YORK, NEW YORK 10019, Etats-Unis d'Amérique

Déclarant : LOYALTYBUILD LIMITED, Société de droit irlandais,
Station Road, Ennis, Co. Clare, Irlande

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 280 254

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 622 824

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet Chaillot, Mme Desrois Julie, 16/20, Avenue de l'Agent
Sarre, BP 74, 92703 COLOMBES Cedex.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET NETTER, Mme GRANGIENS Emilie, 36 avenue Hoche,
75008 PARIS.

BOPI 15/28 - VOL. II
10/07/2015

Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services
Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 95 564 404
Marque française
Signe concerné : SENTINEL
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Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 33.

Date du dépôt : 24 MARS 1995
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/17

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015
Déclarant : PHYTEUROP, Société anonyme, 47-53 rue Raspail,
92300 LEVALLOIS-PERRET
No SIREN : 666 580 352
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BEAU DE LOMENIE, M. BELENUS Julien, 158 rue de
l'Université, 75007 PARIS.

Classes de produits et de services : 35, 36.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 27 MARS 2015
Déclarant : MIP METRO GROUP INTELLECTUAL PROPERTY,
GMBH & CO. KG Société de droit allemand, 1 Metro-Strasse,
40235 DUSSELDORF, Allemagne
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 395 988
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Dennemeyer & Associates, M. Bloch François, 55 rue des
Bruyères, 1274 HOWALD, Luxembourg.

No national ou No d’enregistrement : 95 564 444
Marque française
Signe concerné : PHYTEUROP (semi-figurative)
Date du dépôt : 24 MARS 1995
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/20

Enregistrement concerné
Portée du renouvellement

No national ou No d’enregistrement : 95 564 442
Marque française
Signe concerné : EMILE DURAND
Date du dépôt : 24 MARS 1995
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 06/02

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 33.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 1, 5.

Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015
Déclarant : CLUB 14, Association à but non lucratif régie par la
loi du 1er juillet 1901, 87 Avenue Arago, 92000 NANTERRE
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BEAU DE LOMENIE, 158 rue de l'Université, 75007
PARIS.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 24 MARS 2015
Déclarant : MIP METRO GROUP INTELLECTUAL PROPERTY,
GMBH & CO. KG Société de droit allemand, 1 Metro-Strasse,
40235 DUSSELDORF, Allemagne
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 401 434
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Dennemeyer & Associates, M. Bloch François, 55 rue des
Bruyères, 1274 HOWALD, Luxembourg.

Enregistrement concerné

No national ou No d’enregistrement : 95 564 449
Marque française
Signe concerné : CLUB 14 QUAND ON AIME LA MOTO, C'EST
POUR LA VIE (semi-figurative)
Date du dépôt : 24 MARS 1995
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/27

No national ou No d’enregistrement : 95 564 443
Marque française
Signe concerné : JEAN DEGAVES
Date du dépôt : 24 MARS 1995
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/27

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 12, 36, 37, 38, 39.
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Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 27 MARS 2015
Déclarant : HENNER-GMC, GIE, 10 RUE HENNER, 75009 PARIS
No SIREN : 399 142 892

No national ou No d’enregistrement : 95 564 567

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
HENNER-GMC, Mme VERRIEZ Béatrice, 10 RUE HENNER, 75009
PARIS.

Marque française
Signe concerné : COLGATE DUOACTION

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 95 564 500
Marque française

Date du dépôt : 24 MARS 1995
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/18

Signe concerné : GMC GESTION (semi-figurative)

Portée du renouvellement

Date du dépôt : 24 MARS 1995
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/38

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 21.

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015

Classes de produits et de services : 36.

Déclarant : L'OREAL, S.A., 14 rue Royale, 75008 PARIS

Date de la déclaration de renouvellement : 25 MARS 2015

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Dennemeyer & Associates, M. Bloch François, 55 rue des
Bruyères, 1274 HOWALD, Luxembourg.

Déclarant : HM PUBLISHERS HOLDINGS LIMITED, Société régie
selon les lois du Royaume-Uni, Brunel Road, Houndmills,
Basingstoke, RG21 6XS HAMPSHIRE, Royaume-uni
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 384 300
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Novagraaf France, Mme Maucarré Fabienne, Bâtiment O2, 2 Rue
Sarah Bernhardt, CS 90017, 92665 ASNIERES-SUR-SEINE.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 95 564 648
Marque française
Signe concerné : FETE DE LA COULEUR

Enregistrement concerné
o

Date du dépôt : 23 MARS 1995

o

N national ou N d’enregistrement : 95 564 519
Marque française

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/34

Signe concerné : (figurative)
Date du dépôt : 24 MARS 1995
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/08

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 9, 16, 41.

Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 3, 41, 44.

Date de la déclaration de renouvellement : 25 MARS 2015
Déclarant : CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT
BANK, société anonyme, 9 Quai du Président Paul Doumer,
92920 PARIS LA DEFENSE CEDEX
No SIREN : 304 187 701

Déclarant : COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, société organisée
sous les lois de l'Etat du Delaware, 300 Park Avenue, 10022 NEW
YORK, Etats-Unis d'Amérique

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 361 843

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Dennemeyer & Associates, M. Bloch François, 55 rue des
Bruyères, 1274 HOWALD, Luxembourg.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SODEMA CONSEILS, S.A., M. LAPEYRE Lionel, 16 rue du
Général Foy, 75008 PARIS.
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Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 95 564 735
Marque française
Signe concerné : CPR
Date du dépôt : 27 MARS 1995
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/43

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
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Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 30.

Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015
Déclarant : DISTRIBORG GROUPE, Société anonyme,
Chemin du Grand Revoyet, 69230 SAINT-GENIS-LAVAL
No SIREN : 970 502 761

217

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, Mme MAUCARRE Fabienne, Bâtiment
O2, 2 Rue Sarah Bernhardt, 92665 ASNIERES-SUR-SEINE.

Classes de produits et de services : 35, 36, 41.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 23 MARS 2015

No national ou No d’enregistrement : 95 564 775

Déclarant : BISCUITS BOUVARD, S.A.S., 73 RUE ALBERT
MÉTRAS, 01250 CEYZÉRIAT
No SIREN : 757 200 100

Marque française

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BISCUITS BOUVARD, Mme MERLE ANNIE, 73 RUE ALBERT
MÉTRAS, 01250 CEYZÉRIAT.

Date du dépôt : 22 MARS 1995

Signe concerné : GRILLOJA

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/06

Enregistrement concerné
Portée du renouvellement

No national ou No d’enregistrement : 95 564 766

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Marque française
Signe concerné : FAMILY CHOC
Date du dépôt : 22 MARS 1995
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/29

Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 29.

Date de la déclaration de renouvellement : 24 MARS 2015

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 30.

Déclarant : BIODOME, Société par Actions Simplifiée, Avenue
Louis Pasteur, 78310 MAUREPAS
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BIODOME, Mme Patrix IP, Services M. Mudrova, Avenue Louis
Pasteur, 78310 MAUREPAS.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 23 MARS 2015
Déclarant : BISCUITS BOUVARD, S.A.S., 73 RUE ALBERT
MÉTRAS, 01250 CEYZÉRIAT
No SIREN : 757 200 100
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BISCUITS BOUVARD, Mme MERLE ANNIE, 73 RUE ALBERT
MÉTRAS, 01250 CEYZÉRIAT.

No national ou No d’enregistrement : 95 564 821
Marque française
Signe concerné : BIO-SET
Date du dépôt : 24 MARS 1995

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/41

No national ou No d’enregistrement : 95 564 767
Marque française
Signe concerné : FESTY FOLIES
Date du dépôt : 22 MARS 1995
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/29

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 10.
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Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PROMARK, M. MOREAU Nicolas, 62 Avenue des Champs
Elysées, 75008 PARIS.

Enregistrement concerné

10/07/2015

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 27 MARS 2015
Déclarant : DAILYCER FRANCE, Société par Actions simplifiée, ZI
de la Roseraie, 80500 MONTDIDIER
No SIREN : 327 389 300
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No national ou No d’enregistrement : 95 564 957
Marque française
Signe concerné : LUBCEL
Date du dépôt : 23 MARS 1995
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/18

No national ou No d’enregistrement : 95 564 885

Portée du renouvellement

Marque française
Signe concerné : HARRISONS STYLE

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date du dépôt : 28 MARS 1995

Classes de produits et de services : 7, 9.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/33

Date de la déclaration de renouvellement : 23 MARS 2015

Portée du renouvellement

Déclarant : ABB FRANCE, Société par Actions Simplifiée, 7
boulevard d'Osny, 95800 CERGY SAINT CHRISTOPHE
No SIREN : 335 146 312

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Maître Gérard-Gabriel LAMOUREUX, 8, rue de Berne, 75008
PARIS.

Classes de produits et de services : 30.

Enregistrement concerné
Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015

No national ou No d’enregistrement : 95 564 958

Déclarant : COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, société organisée
sous les lois de l'Etat du Delaware, 300 Park Avenue, 10022 NEW
YORK, Etats-Unis d'Amérique

Marque française

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Dennemeyer & Associates, M. Bloch François, 55 rue des
Bruyères, 1274 HOWALD, Luxembourg.

Date du dépôt : 23 MARS 1995

Signe concerné : FILTERCEL

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/18

Enregistrement concerné
Portée du renouvellement

No national ou No d’enregistrement : 95 564 936
Marque française

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Signe concerné : COLGATE COLOR CHANGE

Classes de produits et de services : 7.

Date du dépôt : 28 MARS 1995
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/18

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 24 MARS 2015
Déclarant : NEURIM PHARMACEUTICALS (1991) LTD., Société
régie selon les lois israéliennes, 8 Hanechoshet Street, 69710
TEL AVIV, Israël
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Dreyfus & associés, Mme Dreyfus Nathalie, 78 avenue Raymond
Poincaré, 75116 PARIS.

Classes de produits et de services : 3, 21.

Date de la déclaration de renouvellement : 23 MARS 2015
Déclarant : ABB FRANCE, Société par Actions Simplifiée, 7
boulevard d'Osny, 95800 CERGY SAINT CHRISTOPHE
No SIREN : 335 146 312

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 95 564 997
Marque française
Signe concerné : CIRCADIN
Date du dépôt : 24 MARS 1995

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Maître Gérard-Gabriel LAMOUREUX, 8, rue de Berne, 75008
PARIS.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/19
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Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 5.
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Date de la déclaration de renouvellement : 27 MARS 2015
Déclarant : TRIGANO, société anonyme, 100 RUE PETIT, 75019
PARIS
No SIREN : 722 049 459
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TRIGANO, 100 RUE PETIT, 75019 PARIS.

Date de la déclaration de renouvellement : 25 MARS 2015
Déclarant : OENOALLIANCE, Société Par Actions Simplifiée,
Route du Petit Conseiller, 33750 BEYCHAC ET CAILLAU
No SIREN : 456 203 744
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 485 241
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CASTEL FRERES, M. VIGNEAU Romain, Service Juridique, 1 Rue
des Oliviers, 94327 THIAIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 95 565 116
Marque française
Signe concerné : PRO-ACCESSOIRES (semi-figurative)
Date du dépôt : 29 MARS 1995
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/32

Enregistrement concerné
Portée du renouvellement

No national ou No d’enregistrement : 95 565 011

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Marque française
Signe concerné : MERIBELLE
Date du dépôt : 22 MARS 1995
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/37

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 33.

Classes de produits et de services : 7, 9, 11, 12, 20, 21, 22, 24, 27,
35, 37.

Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015
Déclarant : AMOREPACIFIC CORPORATION, Société de droit
coréen, 181, 2-ga, Hangang-ro, Yongsan-gu, SEOUL, Corée,
Republique
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 455 711
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, SA, Mme ROGER Carole, Immeuble O2,
2, rue Sarah Bernhardt, CS 90017, 92265 ASNIERES-SUR-SEINE
CEDEX.

Date de la déclaration de renouvellement : 25 MARS 2015

Enregistrement concerné

Déclarant : L'OREAL, S.A., 14 rue Royale, 75008 PARIS
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Dennemeyer & Associates, M. Bloch François, 55 rue des
Bruyères, 1274 HOWALD, Luxembourg.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 95 565 058
Marque française
Signe concerné : VICHY

No national ou No d’enregistrement : 95 565 145
Marque française
Signe concerné : amore (semi-figurative)
Date du dépôt : 29 MARS 1995
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/32

Portée du renouvellement

Date du dépôt : 27 MARS 1995
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/18

Portée du renouvellement

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 3.

Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Déclarant : L'OREAL, S.A., 14 rue Royale, 75008 PARIS

Classes de produits et de services : 3, 5.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Dennemeyer & Associates, M. Bloch François, 55 rue des
Bruyères, 1274 HOWALD, Luxembourg.
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Marque française

10/07/2015

Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 95 565 322

BOPI 15/28 - VOL. II

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 3.

Signe concerné : BLUSH AND FUN
Date du dépôt : 28 MARS 1995
o

Date de la déclaration de renouvellement : 27 MARS 2015

N du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/22

Déclarant : CREDO TECHNOLOGY, CORPORATION société régie
selon les lois de l'Etat du Delaware, 2800 South 25th Avenue,
BROADVIEW, Etats-Unis d'Amérique

Portée du renouvellement

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 413 800

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Dennemeyer & Associates, M. Bloch François, 55 rue des
Bruyères, 1274 HOWALD, Luxembourg.

Classes de produits et de services : 3.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 25 MARS 2015
Déclarant : LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, Société en
nom collectif, 29 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 PARIS
No SIREN : 302 387 196
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Dennemeyer & Associates, M. Bloch François, 55 rue des
Bruyères, 1274 HOWALD, Luxembourg.

Enregistrement concerné

No national ou No d’enregistrement : 95 565 376
Marque française
Signe concerné : MULTIPRO
Date du dépôt : 30 MARS 1995
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 06/36

No national ou No d’enregistrement : 95 565 356

Portée du renouvellement

Marque française
Signe concerné : SECRET DE JEUNESSE
Date du dépôt : 28 MARS 1995
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/21

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 7.

Date de la déclaration de renouvellement : 24 MARS 2015

Portée du renouvellement

Déclarant : Ferrero SpA, Société par actions de droit italien, 1
Piazzale Pietro Ferrero, 12051 CUNEO, ALBA, Italie

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Dreyfus & associés, Mme Dreyfus Nathalie, 78 avenue Raymond
Poincaré, 75116 PARIS.

Classes de produits et de services : 3.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 23 MARS 2015
Déclarant : L'Oréal, S.A., 14 rue Royale, 75008 PARIS

No national ou No d’enregistrement : 95 565 387

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Dennemeyer & Associates, M. Bloch François, 55 rue des
Bruyères, 1274 HOWALD, Luxembourg.

Marque française
Signe concerné : KINDER CHOCOLAT
Date du dépôt : 30 MARS 1995

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/37

No national ou No d’enregistrement : 95 565 359
Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : MAQUIFLUIDE
Date du dépôt : 29 MARS 1995
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/21

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 30.

BOPI 15/28 - VOL. II
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Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 27 MARS 2015
Déclarant : TELEVISA S.A. de C.V., Société de droit mexicain,
Ave Vasco de Quiroga 2000, Colonia Santa Fe, 01210 MEXICO
D.F., Mexique
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 431 566
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SELARL NOMOS, Mme DELABARRE Helena, 13 rue Alphonse de
Neuville, 75017 PARIS.
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No national ou No d’enregistrement : 95 565 511
Marque française
Signe concerné : TRADITION DU PAPE
Date du dépôt : 31 MARS 1995
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/19

Enregistrement concerné
Portée du renouvellement

No national ou No d’enregistrement : 95 565 396
Marque française
Signe concerné : GALAVISION
Date du dépôt : 30 MARS 1995
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/20

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 33.

Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015
Déclarant : ERAMET, Société anonyme, 33 Avenue du Maine,
75015 PARIS
No SIREN : 632 045 381
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BEAU DE LOMENIE, Mme ROUSSEL Sophie, 158 rue
de l'Université, 75007 PARIS.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 38.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 25 MARS 2015

No national ou No d’enregistrement : 95 565 536

Déclarant : CARRIER VIBRATING EQUIPMENT, INC Société à r. l.
organisée selon les droits américains, 3400 Fern Valley Road,
40213 LOUISVILLE KENTUCKY, Etats-Unis d'Amérique

Marque française

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Dennemeyer & Associates, M. Bloch François, 55 rue des
Bruyères, 1274 HOWALD, Luxembourg.

Signe concerné : ERAMET
Date du dépôt : 31 MARS 1995
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/32

Enregistrement concerné
Portée du renouvellement

No national ou No d’enregistrement : 95 565 506
Marque française
Signe concerné : CARRIER
Date du dépôt : 31 MARS 1995
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/40

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 7.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 1, 6.

Date de la déclaration de renouvellement : 25 MARS 2015
Déclarant : SOCIETE GENERALE, société anonyme, 29 boulevard
Haussmann, 75009 PARIS
No SIREN : 552 120 222
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET LAVOIX, Mme LEVALET Catherine, 2 place d'Estienne
d'Orves, 75441 PARIS Cedex 9.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 25 MARS 2015
Déclarant : ETABLISSEMENTS JEAN PAUL SELLES VINS,
Société par Actions Simplifiée à Associé Unique, 11 Boulevard
des Roses, 69800 SAINT-PRIEST
No SIREN : 582 016 267
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 548 050
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CASTEL FRERES, M. VIGNEAU Romain, Service Juridique, 1 rue
des Oliviers, 94327 THIAIS.

No national ou No d’enregistrement : 95 565 545
Marque française
Signe concerné : PAREA
Date du dépôt : 31 MARS 1995
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/18
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Portée du renouvellement

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
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Date de la déclaration de renouvellement : 25 MARS 2015
Déclarant : RENE LAURENT, SAS, 107 AVENUE FRANKLIN
ROOSEVELT, CS 40016, 06117 LE CANNET CEDEX
No SIREN : 385 012 513

Classes de produits et de services : 36.

Date de la déclaration de renouvellement : 27 MARS 2015

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
RENE LAURENT, M. LAURENT Thierry, 107 AVENUE FRANKLIN
ROOSEVELT, CS 40016, 06117 LE CANNET CEDEX.

Déclarant : L'OREAL, S.A., 14 rue Royale, 75008 PARIS

Enregistrement concerné

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 585 087
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Dennemeyer & Associates, M. Bloch François, 55 rue des
Bruyères, 1274 HOWALD, Luxembourg.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 95 565 641

No national ou No d’enregistrement : 95 565 791
Marque française
Signe concerné : figurative
Date du dépôt : 24 MARS 1995
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/37

Marque française
Signe concerné : NATIV'
Date du dépôt : 30 MARS 1995
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/14

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 3, 30.

Date de la déclaration de renouvellement : 27 MARS 2015

Classes de produits et de services : 3.

Date de la déclaration de renouvellement : 25 MARS 2015
Déclarant : Centre Scientifique et Technique du bâtiment (CSTB),
EPIC, 84 Avenue Jean Jaurès, 77420 CHAMPS SUR MARNE
No SIREN : 775 688 229

Déclarant :
SOCIETE
INTERNATIONALE
DE
TELECOMMUNICATIONS AERONAUTIQUES – SITA, Société
coopérative, 16 avenue Henri Matisse, B 1140 BRUXELLES,
Belgique
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet Chaillot, Mme Desrois Julie, 16/20, Avenue de l'Agent
Sarre, BP 74, 92703 COLOMBES Cedex.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SELARL DU MANOIR DE JUAYE, M. du Manoir de Juaye
Thibault, 5/7 rue Georges berger, 75017 PARIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 95 565 694
Marque française

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 95 565 830
Marque française
Signe concerné : AeroNet

Signe concerné : CSTBAT
Date du dépôt : 3 AVRIL 1995

Date du dépôt : 28 MARS 1995

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/30

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/18

Portée du renouvellement

Portée du renouvellement

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 1, 2, 6, 9, 11, 17, 19, 20, 24,
27.

Classes de produits et de services : 9, 16, 35, 38, 42.
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Date de la déclaration de renouvellement : 23 MARS 2015

Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015

Déclarant : REGICOM, SAS, 1330 av. Guillibert de la Lauzière,
Europarc de Pichaury bât 5, BP 30460, 13592 AIX-EN-PROVENCE
cedex 3
No SIREN : 316 811 876

Déclarant : CEREXAGRI, Société par Actions Simplifiée, Parc St
Christophe, Pôle Galilée 3, Niveau 1, 10 avenue de l'Entreprise,
95863 CERGY PONTOISE
No SIREN : 569 804 982

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 509 288

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TMARK CONSEILS, Mme DOREY Valérie, 31 rue Tronchet, 75008
PARIS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
REGICOM, Direction Juridique, BP 30460, 13592 AIX-ENPROVENCE cedex 3.

Enregistrement concerné

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 95 565 995

No national ou No d’enregistrement : 95 565 845

Marque française

Marque française

Signe concerné : MICROTHIOL SPECIAL

Signe concerné : Le 72 le Mans

Date du dépôt : 4 AVRIL 1995

Date du dépôt : 29 MARS 1995

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/12

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/30

Portée du renouvellement
Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 1, 5.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 16, 28, 35, 38, 41, 42.

Date de la déclaration de renouvellement : 30 MARS 2015

Date de la déclaration de renouvellement : 27 MARS 2015

Déclarant : BIOGEN IDEC MA INC., Société constituée selon les
lois de l'Etat du Massachusetts, 14 Cambridge Center,
Cambridge, MASSACHUSETTS 02142, Etats-Unis d'Amérique

Déclarant : ANDROS, Société en nom collectif, Zone Industrielle,
46130 BIARS SUR CERE
No SIREN : 428 682 447

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SANTARELLI, 49, avenue des Champs-Elysées, 75008 PARIS.

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 365 261
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PROMARK, M. MOREAU Nicolas, 62 avenue des Champs
Elysées, 75008 PARIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 95 565 996
Marque française

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 95 565 936

Signe concerné : AVONEX
Date du dépôt : 4 AVRIL 1995
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/26

Marque française
Signe concerné : TROPHEE ANDROS
Date du dépôt : 4 AVRIL 1995
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/20

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 5.

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 16, 18, 21, 22, 24, 25, 28, 29,
30, 32, 34, 35, 41.

Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015
Déclarant : Perle Systems, Inc., Société organisée selon les lois
de l'Etat du Delaware (USA), 830 Fesslers Parkway, Suite 108,
NASHVILLE, TN 37210, ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GILBEY legal, 43, boulevard Haussmann, 75009 PARIS.
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Marque française
Signe concerné : PERLE
Date du dépôt : 4 AVRIL 1995
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/20

Portée du renouvellement

10/07/2015

Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 95 566 002
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Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 33.

Date de la déclaration de renouvellement : 24 MARS 2015
Déclarant : LES CELLIERS DE MEKNES, Société de droit
marocain, 11 rue Ibn Khaldoun, 50000 MEKNES, Maroc
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INLEX IP EXPERTISE, Mme PIERRE Julie, 15 Rue Beauvau, 13001
MARSEILLE.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 9, 37.
Date de la déclaration de renouvellement : 27 MARS 2015
Déclarant : ST HUBERT, Société par Actions Simplifiée, 13 /15
rue du Pont des Halles, 94150 RUNGIS
No SIREN : 752 329 318
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 603 452
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Mme CONTENSOU Agnès, 12
rue Boileau, 69006 LYON.

No national ou No d’enregistrement : 95 566 179
Marque française
Signe concerné : BENI M'TIR LES CELLIERS DE MEKNES
Date du dépôt : 4 AVRIL 1995
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/37

Portée du renouvellement
Enregistrement concerné
o

o

N national ou N d’enregistrement : 95 566 054

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 33.

Marque française
Signe concerné : LE FLEURIER Ecoutez comme c'est bon
Date du dépôt : 29 MARS 1995

Date de la déclaration de renouvellement : 24 MARS 2015

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/17

Déclarant : S.A.M. CORYNE DE BRUYNES, Société Anonyme
monégasque, 1 rue du Gabian, Le Thales – Lot 128 et 133, 98000
MONACO, Monaco

Portée du renouvellement

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 589 965 - 589 967

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CASALONGA & ASSOCIES, Mme PARFAIT Nadège, 8 avenue
Percier, 75008 PARIS.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 29.
Date de la déclaration de renouvellement : 24 MARS 2015
Déclarant : LES CELLIERS DE MEKNES, Société de droit
marocain, 1 Rue Ibn Khaldoune, 5000 MEKNES, Maroc
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INLEX IP EXPERTISE, Mme PiERRE Julie, 15 Rue Beauvau, 13001
MARSEILLE.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 95 566 189
Marque française
Signe concerné : GYNOGLYCINE
Date du dépôt : 5 AVRIL 1995
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/43

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 95 566 178
Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : LES TROIS DOMAINES

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date du dépôt : 4 AVRIL 1995

Demande d’extension : Polynésie française.

o

N du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/37

Classes de produits et de services : 3, 5.
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Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 30 MARS 2015
Déclarant : REGATTA LIMITED, Société de droit britannique,
Risol
House,
Mercury
Way,
Dumplington,
Urmston,
MANCHESTER M41 7RR, Royaume-uni
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GEVERS FRANCE, M. PIRASTRU Léonard, 41 avenue de
Friedland, 75008 PARIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 95 566 243
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No national ou No d’enregistrement : 95 566 504
Marque française
Signe concerné : LES ANNEES SOUL
Date du dépôt : 6 AVRIL 1995
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/34

Marque française
Signe concerné : REGATTA X-ERT
Date du dépôt : 5 AVRIL 1995
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/20

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 9, 16, 28, 35, 38, 41.

Portée du renouvellement
Date de la déclaration de renouvellement : 30 MARS 2015
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 25.

Déclarant : GOELAND, Société à Responsabilité Limitée, 8 Place
du Pilori, 49100 ANGERS
No SIREN : 533 523 650

Date de la déclaration de renouvellement : 25 MARS 2015

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 434 325 - 560 332

Déclarant : GLAXO GROUP LIMITED, Société de droit anglais,
980 Great West Road, Brentford, MIDDLESEX TW8 9GS,
Royaume-uni
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 469 203

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IPSILON BREMA-LOYER, Mme VIDAL-LACHAUD Marion, Le
Centralis, 63 Avenue du Général Leclerc, 92340 BOURG-LAREINE.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Marchais Associés, M. MARCHAIS Guillaume, 4 avenue Hoche,
75008 PARIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 95 566 689

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 95 566 284

Marque française
Signe concerné : LA SOUFFLERIE

Marque française
Signe concerné : ZOVIRAX (semi-figurative)
Date du dépôt : 5 AVRIL 1995

Date du dépôt : 7 AVRIL 1995
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/23

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/52

Portée du renouvellement
Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 43.

Classes de produits et de services : 5.

Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015
Déclarant : SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE RADIO
DIFFUSION, Société Anonyme, 24 rue Bayard, 75008 PARIS
No SIREN : 343 224 556
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PROMARK, M. Moreau Nicolas, 62 avenue des Champs-Elysées,
75008 PARIS.

Date de la déclaration de renouvellement : 27 MARS 2015
Déclarant : LIDL STIFTUNG & CO. KG, Société de droit allemand,
Stiftsbergstr. 1, 74172 NECKARSULM, Allemagne
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
S.A. FEDIT-LORIOT ET AUTRES CONSEILS EN PROPRIETE
INDUSTRIELLE, M. BINOUX Olivier, 38, avenue Hoche, 75008
PARIS.
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Marque française
Signe concerné : VITA D'OR (semi-figurative)
Date du dépôt : 5 AVRIL 1995
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/29

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 32.

Date de la déclaration de renouvellement : 24 MARS 2015
Déclarant : BRASSERIE DE SAINT OMER, SAS, 9 rue Edouard
Devaux, 62500 SAINT OMER
No SIREN : 455 502 088
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LES BRASSEURS DE GAYANT, Mme JOBERT Bénédicte, 185 rue
Léo Lagrange, 59500 DOUAI.

Classes de produits et de services : 29, 30.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 24 MARS 2015

No national ou No d’enregistrement : 95 567 008

Déclarant : BRASSERIE DE SAINT OMER, SAS, 9 rue Edouard
Devaux, 62500 SAINT OMER
No SIREN : 455 502 088

Marque française

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LES BRASSEURS DE GAYANT, Mme JOBERT Bénédicte, 185 rue
Léo Lagrange, 59500 DOUAI.

10/07/2015

Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 95 566 805
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Signe concerné : SULLINGTON
Date du dépôt : 5 AVRIL 1995
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/42

Enregistrement concerné
Portée du renouvellement

No national ou No d’enregistrement : 95 566 990
Marque française
Signe concerné : BLONDE DE LYS

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date du dépôt : 5 AVRIL 1995

Classes de produits et de services : 32.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/42

Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 32, 33.

Déclarant : INTERNATIONAL PLANT SELECTION, SARL, Route
de Marseille, 26200 MONTELIMAR
No SIREN : 385 055 793
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INTERNATIONAL PLANT SELECTION, Route de Marseille,
BP 125, 26203 MONTELIMAR.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 24 MARS 2015
Déclarant : BRASSERIE DE SAINT OMER, SAS, 9 rue Edouard
Devaux, 62500 SAINT OMER
No SIREN : 455 502 088
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LES BRASSEURS DE GAYANT, Mme JOBERT Bénédicte, 185 rue
Léo Lagrange, 59500 DOUAI.

No national ou No d’enregistrement : 95 567 072
Marque française
Signe concerné : SUMMER SWEET
Date du dépôt : 7 AVRIL 1995

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/39

No national ou No d’enregistrement : 95 566 994
Marque française
Signe concerné : CRUISER
Date du dépôt : 5 AVRIL 1995
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/42

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 31.
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10/07/2015

Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services
Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015
Déclarant : FAUCONNIER, Société par Actions Simplifiée,
Avenue Jean de Lattre de Tassigny, 62140 MARCONNE
No SIREN : 616 220 034
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Société FAUCONNIER, C/o BARDINET, Domaine de Fleurenne,
33290 BLANQUEFORT.
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No national ou No d’enregistrement : 95 567 091
Marque française
Signe concerné : VLAKOFF
Date du dépôt : 10 AVRIL 1995

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 95 567 088

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/33

Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : HEALEY'S
Date du dépôt : 10 AVRIL 1995

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/33

Classes de produits et de services : 33.

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 33.

Date de la déclaration de renouvellement : 25 MARS 2015
Déclarant : SOCIETE CARTIER, Société par actions simplifiée, 13
RUE DE LA PAIX, 75002 PARIS
No SIREN : 775 658 859
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET LAVOIX, M. TOUSSAINT Gwénaël, 62 RUE DE
BONNEL, 69448 LYON CEDEX 03.

Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015
Déclarant : FAUCONNIER, Société par Actions Simplifiée,
Avenue Jean de Lattre de Tassigny, 62140 MARCONNE
No SIREN : 616 220 034
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Société FAUCONNIER, C/o BARDINET, Domaine de Fleurenne,
33290 BLANQUEFORT.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 95 567 137
Marque française
Signe concerné : MUST

Enregistrement concerné
o

o

N national ou N d’enregistrement : 95 567 090
Marque française

Date du dépôt : 11 AVRIL 1995
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/21

Signe concerné : RED TOWERS
Date du dépôt : 10 AVRIL 1995
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/33

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 33.

Classes de produits et de services : 7, 9.

Date de la déclaration de renouvellement : 25 MARS 2015

Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015

Déclarant : GROUPE CANAL +, Société Anonyme à directoire et
conseil de surveillance, 1 Place du Spectacle, 92130 ISSY-LESMOULINEAUX
No SIREN : 420 624 777

Déclarant : FAUCONNIER, Société par Actions Simplifiée,
Avenue Jean de Lattre de Tassigny, 62140 MARCONNE
No SIREN : 616 220 034

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 394 286 - 507 782 - 621 532

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Société FAUCONNIER, C/o BARDINET, Domaine de Fleurenne,
33290 BLANQUEFORT.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BRANDSTORMING, Mme ARTUPHEL Emilie, 11 rue Lincoln,
75008 PARIS.
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Marque française
Signe concerné : MULTICANAL
Date du dépôt : 11 AVRIL 1995
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/52

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 33.

Date de la déclaration de renouvellement : 27 MARS 2015
Déclarant : HENNER, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE, 10
RUE HENNER, 75009 PARIS
No SIREN : 323 377 739
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
HENNER-GMC, Mme VERRIEZ BEATRICE, 10 RUE HENNER,
75009 PARIS.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 7, 9, 16, 25, 28, 35, 38, 41, 42,
43, 45.

10/07/2015

Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 95 567 192
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Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 95 567 561

Date de la déclaration de renouvellement : 23 MARS 2015

Marque française

Déclarant : BERTRAND LACAS Mireille, Domaine de Malavieille,
34800 MALAVIEILLE MERIFONS

Signe concerné : SERENITY (semi-figurative)

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BREV&SUD, M. RHEIN Alain, 55 avenue Clément Ader,
34170 CASTELNAU LE LEZ.

Date du dépôt : 13 AVRIL 1995
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/38

Enregistrement concerné
Portée du renouvellement
No national ou No d’enregistrement : 95 567 247
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Marque française
Signe concerné : DOMAINE DE MALAVIEILLE

Classes de produits et de services : 36.

Date du dépôt : 10 AVRIL 1995
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/43

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 27 MARS 2015
Déclarant : FROMAGERIES BEL, Société Anonyme, 16 boulevard
Malesherbes, 75008 PARIS
No SIREN : 542 088 067
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
@MARK, M. ALGOUD Jean-Marie, 16 rue Milton, 75009 PARIS.

Classes de produits et de services : 33.

Enregistrement concerné
Date de la déclaration de renouvellement : 23 MARS 2015
Déclarant : BERTRAND LACAS Mireille, Domaine de Malavieille,
34800 MALAVIEILLE MERIFONS
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BREV&SUD, M. RHEIN Alain, 55 avenue Clément Ader,
34170 CASTELNAU LE LEZ.

No national ou No d’enregistrement : 95 567 783
Marque française
Signe concerné : PIK CROQ' LA VACHE QUI RIT
Date du dépôt : 14 AVRIL 1995

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/17

No national ou No d’enregistrement : 95 567 248
Marque française
Signe concerné : CHATEAU MALAVIEILLE
Date du dépôt : 10 AVRIL 1995
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/43

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 29, 30.
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Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services
Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 27 MARS 2015
Déclarant : FROMAGERIES BEL, Société Anonyme, 16 boulevard
Malesherbes, 75008 PARIS
No SIREN : 542 088 067
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
@MARK, M. ALGOUD Jean-Marie, 16 rue Milton, 75009 PARIS.
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No national ou No d’enregistrement : 95 567 957
Marque française
Signe concerné : CYBERBASE
Date du dépôt : 12 AVRIL 1995

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/44

No national ou No d’enregistrement : 95 567 786
Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : PIK ET CROQ BARQUETTE INDIVIDUELLE 267
Date du dépôt : 14 AVRIL 1995
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/17

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 9, 16, 35, 38, 40, 41, 42.

Date de la déclaration de renouvellement : 27 MARS 2015

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.

Déclarant : HOURCADE SERGE, 12 RUE CHARLES MANCIET,
65420 IBOS
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
HOURCADE SERGE, 12 RUE CHARLES MANCIET, LE POUEY,
65420 IBOS.

Classes de produits et de services : 29, 30.

Enregistrement concerné
Date de la déclaration de renouvellement : 23 MARS 2015

No national ou No d’enregistrement : 95 568 056

Déclarant : Duck Global Licensing AG (Duck Global Licensing
SA) (Duck Global Licensing Ltd), Société de droit suisse, c/o
Fischer & Partner, Schulhausstrasse 9, 6052, HERGISWIL, Suisse

Marque française

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Gilbey Legal, 43, boulevard Haussmann, 75009 PARIS.

Date du dépôt : 14 AVRIL 1995

Enregistrement concerné

Signe concerné : HOURCADE MOBILIER

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/35

No national ou No d’enregistrement : 95 567 855
Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : CANARD WC EEND

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date du dépôt : 18 AVRIL 1995

Classes de produits et de services : 20.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/42

Date de la déclaration de renouvellement : 24 MARS 2015

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Déclarant : LOUIS MAX, Société anonyme, 6 rue de Chaux,
21700 NUIT-SAINT-GEORGES
No SIREN : 391 539 756
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PROMARK, Mme DEVEVEY Bénédicte, 62 Avenue des Champs
Elysées, 75008 PARIS.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 3, 5.

Date de la déclaration de renouvellement : 23 MARS 2015

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 95 568 140

Déclarant : CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS,
Etablissement public à caractère spécial, 56, rue de Lille, 75007
PARIS

Marque française

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, Mme MAUCARRE Fabienne, Bâtiment
O2, 2, Rue Sarah Bernhardt, CS 90017, 92665 ASNIERES-SURSEINE Cedex.

Date du dépôt : 19 AVRIL 1995

Signe concerné : POULET PERE & FILS

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/43
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Portée du renouvellement

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 33.
Date de la déclaration de renouvellement : 24 MARS 2015
Déclarant : LOUIS MAX, Société anonyme, 6 rue de Chaux,
21700 NUIT-SAINT-GEORGES
No SIREN : 391 539 756

10/07/2015

Date de la déclaration de renouvellement : 25 MARS 2015
Déclarant : GROUPE CANAL +, Société Anonyme à directoire et
conseil de surveillance, 1 Place du Spectacle, 92130 ISSY-LESMOULINEAUX
No SIREN : 420 624 777
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 394 286 - 507 782 - 621 532
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BRANDSTORMING, Mme ARTUPHEL Emilie, 11 rue Lincoln,
75008 PARIS.

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 239 865
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PROMARK, Mme DEVEVEY Bénédicte, 62 Avenue des Champs
Elysées, 75008 PARIS.
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Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 95 568 174
Marque française

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 95 568 141

Signe concerné : CANAL BLEU
Date du dépôt : 19 AVRIL 1995
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/41

Marque française
Signe concerné : ANTONIN BOURGEOIS
Date du dépôt : 19 AVRIL 1995
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/42

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 33.
Date de la déclaration de renouvellement : 25 MARS 2015
Déclarant : GROUPE CANAL +, Société Anonyme à directoire et
conseil de surveillance, 1 Place du Spectacle, 92130 ISSY-LESMOULINEAUX
No SIREN : 420 624 777
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 394 286 - 507 782 - 621 532
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BRANDSTORMING, Mme ARTUPHEL Emilie, 11 rue Lincoln,
75008 PARIS.

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 7, 9, 16, 25, 28, 35, 38, 41, 42,
43, 45.

Date de la déclaration de renouvellement : 25 MARS 2015
Déclarant : GROUPE CANAL +, Société Anonyme à directoire et
conseil de surveillance, 1 Place du Spectacle, 92130 ISSY-LESMOULINEAUX
No SIREN : 420 624 777
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 621 531
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BRANDSTORMING, Mme ARTUPHEL Emilie, 11 rue Lincoln,
75008 PARIS.

Enregistrement concerné
Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 95 568 169
Marque française
Signe concerné : CANAL JAUNE
Date du dépôt : 19 AVRIL 1995
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/41

Portée du renouvellement

No national ou No d’enregistrement : 95 568 175
Marque française
Signe concerné : MULTIPLEX
Date du dépôt : 19 AVRIL 1995
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/52

Portée du renouvellement

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Demande d’extension : Polynésie française.

Demande d’extension : Polynésie française.

Classes de produits et de services : 7, 9, 16, 25, 28, 35, 38, 41, 42,
43, 45.

Classes de produits et de services : 9, 16, 25, 28, 35, 38, 41, 42,
43, 45.
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Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 25 MARS 2015
Déclarant : ARAMIS, SA à Directoire et Conseil de surveillance, 5
rue de balambits, 33640 BEAUTIRAN
No SIREN : 433 882 685
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 645 022
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ARAMIS, M. MICOULEAU Jean-Baptiste, 5 rue de balambits,
33640 BEAUTIRAN.

Enregistrement concerné

No national ou No d’enregistrement : 95 568 369
Marque française
Signe concerné : QUOTIDIEN
Date du dépôt : 20 AVRIL 1995
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/36

No national ou No d’enregistrement : 95 568 280

Portée du renouvellement

Marque française
Signe concerné : VERANTOIT
Date du dépôt : 11 AVRIL 1995
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/17

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 7.

Portée du renouvellement
Date de la déclaration de renouvellement : 30 MARS 2015
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 6, 19, 37.

Déclarant : WIZARDS OF THE COAST LLC., Société organisée
sous les lois de l'Etat de Delaware, 1027 Newport Avenue,
PAWTUCKET, RHODE ISLAND 02862, Etats-Unis d'Amérique

Date de la déclaration de renouvellement : 27 MARS 2015

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 517 016

Déclarant : TRIGANO, société anonyme, 100 RUE PETIT, 75019
PARIS
No SIREN : 722 049 459

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SELAS CASALONGA, 5-7 Avenue Percier, 75008 PARIS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TRIGANO, 100 RUE PETIT, 75019 PARIS.

Enregistrement concerné
Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 95 568 343
Marque française
Signe concerné : TRAX (semi-figurative)

No national ou No d’enregistrement : 95 568 381
Marque française
Signe concerné : MAGIC (semi-figurative)

Date du dépôt : 20 AVRIL 1995

Date du dépôt : 20 AVRIL 1995

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/46

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/29

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 9, 12, 22.
Classes de produits et de services : 16, 28.
Date de la déclaration de renouvellement : 23 MARS 2015
Déclarant : GROUPE BRANDT, Société par actions simplifiée,
89-91 BOULEVARD FRANKLIN ROOSEVELT, 92500 RUEILMALMAISON
No SIREN : 799 632 443
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 407 841 - 625 556
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SANTARELLI, 49, avenue des Champs-Elysées, 75008 PARIS.

Date de la déclaration de renouvellement : 30 MARS 2015
Déclarant : DURAND PRODUCTION, société
simplifiée, Zone Industrielle, 62440 HARNES
No SIREN : 330 045 030

par

actions

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, Mme TISSOT Marianne, 122 rue Edouard
Vaillant, 92593 LEVALLOIS-PERRET Cedex.

256

Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services

Marque française
Signe concerné : ORGAGEL
Date du dépôt : 14 AVRIL 1995
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/08

Portée du renouvellement

10/07/2015

Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 95 568 643

BOPI 15/28 - VOL. II

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 29, 30.

Date de la déclaration de renouvellement : 27 MARS 2015
Déclarant : FROMAGERIES BEL, Société Anonyme, 16 boulevard
Malesherbes, 75008 PARIS
No SIREN : 542 088 067
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
@MARK, M. ALGOUD Jean-Marie, 16 rue Milton, 75009 PARIS.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 1.

No national ou No d’enregistrement : 95 568 802
Date de la déclaration de renouvellement : 24 MARS 2015

Marque française

Déclarant : THERIAS ET L ECONOME, SAS, LE BESSET, BP 119,
63308 THIERS CEDEX
No SIREN : 746 780 055

Signe concerné : DIP'N CHEESE
Date du dépôt : 24 AVRIL 1995

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
THERIAS ET L ECONOME, M. THERIAS Guillaume, LE BESSET,
BP 119, 63308 THIERS CEDEX.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/17

Enregistrement concerné

Portée du renouvellement

No national ou No d’enregistrement : 95 568 700
Marque française
Signe concerné : COUTEAU DES VOLCANS (semi-figurative)
Date du dépôt : 19 AVRIL 1995
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/43

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 29, 30.

Date de la déclaration de renouvellement : 30 MARS 2015
Déclarant : SITA FRANCE, Société Anonyme, Tour CB21, 16
place de l'Iris, 92040 PARIS LA DEFENSE CEDEX
No SIREN : 775 690 035
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 284 881
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SANTARELLI, 49, avenue des Champs-Elysées, 75008 PARIS.

Classes de produits et de services : 8.

Enregistrement concerné
Date de la déclaration de renouvellement : 27 MARS 2015
Déclarant : FROMAGERIES BEL, Société Anonyme, 16 boulevard
Malesherbes, 75008 PARIS
No SIREN : 542 088 067
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
@MARK, M. ALGOUD Jean-Marie, 16 rue Milton, 75009 PARIS.

No national ou No d’enregistrement : 95 568 921
Marque française
Signe concerné : SANIBIO POUR L'EAU ET L'ENVIRONNEMENT
(semi-figurative)
Date du dépôt : 21 AVRIL 1995

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/41

No national ou No d’enregistrement : 95 568 801
Marque française
Signe concerné : LES DIPS FROMAGERS
Date du dépôt : 24 AVRIL 1995
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/17

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 39, 40.

BOPI 15/28 - VOL. II
10/07/2015

Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services
Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 25 MARS 2015
Déclarant : MONDELEZ EUROPE GMBH, société de droit suisse,
Lindbergh-Allee 1, GLATTPARK 8152, Suisse
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 295 525 - 396 786 - 589 354
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SODEMA CONSEILS, S.A., M. LAPEYRE Lionel, 16 rue du
Général Foy, 75008 PARIS.
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No national ou No d’enregistrement : 95 569 010
Marque française
Signe concerné : (figurative)
Date du dépôt : 25 AVRIL 1995
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/18

Enregistrement concerné
Portée du renouvellement

No national ou No d’enregistrement : 95 568 958
Marque française

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Signe concerné : PETITS COEURS

Classes de produits et de services : 30.

Date du dépôt : 25 AVRIL 1995
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/29

Portée du renouvellement

Date de la déclaration de renouvellement : 25 MARS 2015
Déclarant : KRAFT FOODS SCHWEIZ HOLDING GMBH, société
de droit suisse, Chollerstrasse 4, 6301 ZUG, Suisse
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SODEMA CONSEILS, S.A., M. LAPEYRE Lionel, 16 rue du
Général Foy, 75008 PARIS.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 29, 30.

No national ou No d’enregistrement : 95 569 011
Date de la déclaration de renouvellement : 27 MARS 2015
Déclarant : FROMAGERIES BEL, Société Anonyme, 16 boulevard
Malesherbes, 75008 PARIS
No SIREN : 542 088 067
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
@MARK, M. ALGOUD Jean-Marie, 16 rue Milton, 75009 PARIS.

Marque française
Signe concerné : (figurative)
Date du dépôt : 25 AVRIL 1995
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/18

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 95 568 974
Marque française
Signe concerné : APERIDIPS
Date du dépôt : 25 AVRIL 1995
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/17

Portée du renouvellement

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 30.

Date de la déclaration de renouvellement : 24 MARS 2015
Déclarant : LA VOIX DU NORD, SA à conseil d'administration, 8
place du Général de Gaulle, 59023 LILLE CEDEX
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Bruno CONTESTIN, directeur juridique GROUPE VOIX DU
NORD, 8 place du Général de Gaulle, 59023 LILLE CEDEX.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 29, 30.
No national ou No d’enregistrement : 95 569 051
Date de la déclaration de renouvellement : 25 MARS 2015

Marque française

Déclarant : KRAFT FOODS SCHWEIZ HOLDING GMBH, société
de droit suisse, Chollerstrasse 4, 6301 ZUG, Suisse

Signe concerné : STARFOOT

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SODEMA CONSEILS, S.A., M. LAPEYRE Lionel, 16 rue du
Général Foy, 75008 PARIS.

Date du dépôt : 20 AVRIL 1995
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 06/24
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Portée du renouvellement

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 9, 16, 35, 38, 41, 42.

Date de la déclaration de renouvellement : 24 MARS 2015

BOPI 15/28 - VOL. II
10/07/2015

Date de la déclaration de renouvellement : 30 MARS 2015
Déclarant : DePuy Synthes, Inc., société constituée selon les lois
de l'Etat de Delaware, 700 Orthopaedic Drive, Warsaw, INDIANA
46581, Etats-Unis d'Amérique
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 445 028

Déclarant : CONNECTION, Société par actions simplifiée, 35 rue
GRENETA, 75002 PARIS
No SIREN : 328 223 466

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

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LEGI-MARK, M. Balland-Soulie D'jordan, 102 rue du Faubourg
Saint-Honoré, 75008 PARIS.

Enregistrement concerné

Enregistrement concerné

No national ou No d’enregistrement : 95 569 127
Marque française

No national ou No d’enregistrement : 95 569 122
Signe concerné : KRONOS

Marque française
Signe concerné : CONNECTION

Date du dépôt : 19 AVRIL 1995

Date du dépôt : 20 AVRIL 1995

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/31

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/48

Portée du renouvellement
Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 5, 10.

Classes de produits et de services : 7, 9, 16, 28, 34, 35, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 44, 45.
Date de la déclaration de renouvellement : 27 MARS 2015
Date de la déclaration de renouvellement : 23 MARS 2015
Déclarant : CLEN, SA, 16 ZONE INDUSTRIELLE, BP 30140, 37500
SAINT BENOIT LA FORET
No SIREN : 444 540 124
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 423 749

Déclarant : SURF LINE HAWAII, LTD, société constituée selon les
lois de l'Etat d'Hawaii, 1451 Kalani Street, Honolulu, HAWAII
96817, Etats-Unis d'Amérique
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SANTARELLI, 49, avenue des Champs-Elysées, 75008 PARIS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CLEN, SA, 16 ZONE INDUSTRIELLE, BP 30140, 37500 SAINT
BENOIT LA FORET.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 95 569 706

Enregistrement concerné

Marque française

No national ou No d’enregistrement : 95 569 126

Signe concerné : JAMS WORLD

Marque française

Date du dépôt : 28 AVRIL 1995

Signe concerné : ISOLA
Date du dépôt : 19 AVRIL 1995
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/38

Portée du renouvellement

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/43

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Demande d’extension : Polynésie française.

Classes de produits et de services : 20.

Classes de produits et de services : 25.

BOPI 15/28 - VOL. II
10/07/2015

Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services
Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015
Déclarant : LABORATOIRE FRANCAIS DU FRACTIONNEMENT
ET DES BIOTECHNOLOGIES, Société anonyme, 3 Avenue des
Tropiques, 91940 LES ULIS
No SIREN : 180 036 147
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
HIRSCH & ASSOCIES, Selarl d'Avocats, M. HIRSCH Marc Roger,
137 Rue de l'Université, 75007 PARIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 95 569 715
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No national ou No d’enregistrement : 95 570 469
Marque française
Signe concerné : REEF
Date du dépôt : 27 AVRIL 1995
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/31

Marque française
Signe concerné : KASKADIL

Portée du renouvellement

Date du dépôt : 28 AVRIL 1995
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/10

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 10.

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 23 MARS 2015

Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 5.

Déclarant : LA LANGUEDOCIENNE, Société Anonyme, Z. I. de
Plaisance, 12 rue du Rec de Veyret, 11100 NARBONNE
No SIREN : 328 212 667

Date de la déclaration de renouvellement : 23 MARS 2015

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 309 723

Déclarant : Laboratoires ARKOPHARMA, SAS, 1ère avenue,
2709M LID de Carros Le Broc, BP 28, 06511 CARROS Cedex
No SIREN : 307 378 489
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Laboratoires ARKOPHARMA, M. ROMBI Philippe, 1ère avenue,
2709M LID de Carros Le Broc, BP 28, 06511 CARROS Cedex.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET
PLASSERAUD,
M.
BARDOU
Jacques,
Parc
Technologique du Canal, 9 Avenue de l'Europe, 31520
RAMONVILLE SAINT-AGNE.

Enregistrement concerné
Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 95 570 736
No national ou No d’enregistrement : 95 570 204
Marque française

Marque française
Signe concerné : LES ARKOMEDICALES
Date du dépôt : 24 AVRIL 1995
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/39

Signe concerné : RECITAL
Date du dépôt : 9 MAI 1995
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 06/18

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 5.

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 33.

Date de la déclaration de renouvellement : 30 MARS 2015
Déclarant : DePuy Synthes, Inc., société constituée selon les lois
de l'Etat de Delaware, 700 Orthopaedic Drive, Warsaw, INDIANA
46581, Etats-Unis d'Amérique

Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 445 028

Déclarant : C.E.V. GROUP, Société par actions simplifiée, ZONE
NEPTUNE II, 100 RUE HENRI CLAUDEL, 50000 SAINT-LÔ
No SIREN : 391 479 201

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

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CASALONGA & ASSOCIES, Mme PUSEL Marie, 8 avenue
Percier, 75008 PARIS.
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Marque française
Signe concerné : CEV (semi-figurative)

10/07/2015

Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 95 570 862

BOPI 15/28 - VOL. II

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 1.

Date du dépôt : 3 MAI 1995
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/43

Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015

Portée du renouvellement

Déclarant : SOLENIS TECHNOLOGIES CAYMAN, L.P., Une
“ Partnership ” organisée sous les lois des Iles Caïman,
Rheinweg 11, 8200 SCHAFFHAUSEN, SUISSE

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 644 734

Classes de produits et de services : 9, 35.
Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015

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

Déclarant : SOLENIS TECHNOLOGIES CAYMAN, L.P., Une
“ Partnership ” organisée sous les lois des Iles Caïman,
Rheinweg 11, 8200 SCHAFFHAUSEN, SUISSE
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 644 734
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BEAU DE LOMENIE, 158 rue de l'Université, 75007
PARIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 95 571 571
Marque française

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 95 571 573
Marque française
Signe concerné : AMERGY
Date du dépôt : 15 MAI 1995
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/20

Signe concerné : AMEROYAL

Portée du renouvellement

Date du dépôt : 15 MAI 1995
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/20

Portée du renouvellement

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 1.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015

Classes de produits et de services : 1.

Déclarant : SOLENIS TECHNOLOGIES CAYMAN, L.P., Une
“ Partnership ” organisée sous les lois des Iles Caïman,
Rheinweg 11, 8200 SCHAFFHAUSEN, SUISSE

Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015
Déclarant : SOLENIS TECHNOLOGIES CAYMAN, L.P., Une
“ Partnership ” organisée sous les lois des Iles Caïman,
Rheinweg 11, 8200 SCHAFFHAUSEN, SUISSE
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 644 734

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 644 734
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BEAU DE LOMENIE, 158 rue de l'Université, 75007
PARIS.

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

Enregistrement concerné

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 95 571 574

No national ou No d’enregistrement : 95 571 572

Marque française

Marque française

Signe concerné : AGK-100

Signe concerné : ACC-9
Date du dépôt : 15 MAI 1995
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/20

Date du dépôt : 15 MAI 1995
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/20

BOPI 15/28 - VOL. II
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Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
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Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015
Déclarant : SOLENIS TECHNOLOGIES CAYMAN, L.P., Une
“ Partnership ” organisée sous les lois des Iles Caïman,
Rheinweg 11, 8200 SCHAFFHAUSEN, SUISSE

Classes de produits et de services : 1.

Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015
Déclarant : SOLENIS TECHNOLOGIES CAYMAN, L.P., Une
“ Partnership ” organisée sous les lois des Iles Caïman,
Rheinweg 11, 8200 SCHAFFHAUSEN, SUISSE

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 644 734
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BEAU DE LOMENIE, 158 rue de l'Université, 75007
PARIS.

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 644 734
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BEAU DE LOMENIE, 158 rue de l'Université, 75007
PARIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 95 571 578
Marque française

Enregistrement concerné
Signe concerné : BIOSPERSE
No national ou No d’enregistrement : 95 571 576
Date du dépôt : 15 MAI 1995

Marque française
Signe concerné : OSD-LT

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/20

Date du dépôt : 15 MAI 1995
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/20

Portée du renouvellement

Portée du renouvellement

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 1.

Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015
Déclarant : SOLENIS TECHNOLOGIES CAYMAN, L.P., Une
“ Partnership ” organisée sous les lois des Iles Caïman,
Rheinweg 11, 8200 SCHAFFHAUSEN, SUISSE
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 644 734

Classes de produits et de services : 1.

Date de la déclaration de renouvellement : 30 MARS 2015
Déclarant : SA COMPAGNIE LAITIERE DES MASCAREIGNES,
Société anonyme à Conseil d'Administration, Zone Industrielle
bas de la Rivière, 56, Quai Ouest, 97400 SAINT DENIS
No SIREN : 310 864 038
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet FABER, 22, avenue de Friedland, 75008 PARIS.

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

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 95 571 577

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 95 572 012
Marque française
Signe concerné : FRUIPOTE

Marque française
Signe concerné : DREWSPERSE
Date du dépôt : 15 MAI 1995
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/20

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 1.

Date du dépôt : 17 MAI 1995
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/39

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 29.
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Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 25 MARS 2015
Déclarant : CILAG GmbH International, société de droit Suisse,
Gubelstrasse 34, CH 630 ZUG, Suisse

BOPI 15/28 - VOL. II

No national ou No d’enregistrement : 95 572 809

o

N d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 429 928 - 477 029
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, Mme EGASSE BERENGERE, 122 rue
Edouard Vaillant, 92593 LEVALLOIS PERRET CEDEX.

Marque française
Signe concerné : JUST MY SIZE
Date du dépôt : 23 MAI 1995

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 95 572 338

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/49

Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : LECTURNET
Date du dépôt : 19 MAI 1995
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/42

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 25.

Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015

Classes de produits et de services : 9.
Date de la déclaration de renouvellement : 27 MARS 2015

Déclarant : HARRY'S NEW YORK BAR, Société Anonyme, 5 Rue
Daunou, 75002 PARIS
No SIREN : 572 043 842

Déclarant : JAGUAR LAND ROVER FRANCE, S.A.S.U., ZAC
KLÉBER, IMMEUBLE ELLINGTON, 165 Boulevard de Valmy,
92700 COLOMBES
No SIREN : 509 016 804

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INLEX IP EXPERTISE, Mme CHARLES Stéphanie, 5 rue Feydeau,
75002 PARIS.

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 387 058 - 392 785 - 551 901
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MARKPLUS INTERNATIONAL, M. ALLARD Paul-Eric, 39 Rue
Fessart, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 95 572 764
Marque française

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 95 573 147
Marque française
Signe concerné : HARRY'S NEW YORK BAR
Date du dépôt : 24 MAI 1995

Signe concerné : EASTNOR
Date du dépôt : 23 MAI 1995

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/38

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 06/36

Portée du renouvellement
Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 12.
Date de la déclaration de renouvellement : 20 MARS 2015
Déclarant : HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, société
constituée sous les lois de l'Etat de Delaware, 1000 East Hanes
Mill Road, Winstom-Salem, CAROLINE DU NORD 27105, ETATSUNIS D'AMERIQUE
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 449 329
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BOURGEOIS REZAC MIGNON, Avocats à la Cour, 17 boulevard
Malesherbes, 75008 PARIS.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 7, 16, 20, 21, 28, 41, 42, 43.

Date de la déclaration de renouvellement : 24 MARS 2015
Déclarant : GAUTIÉ Christophe, 10 avenue Pech Loubat, 11100
NARBONNE
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 396 748
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, M. BERNARD Georges, 12 rue
Boileau, 69006 LYON.
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Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 95 573 221

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Marque française
Signe concerné : CHATEAU LONG – GAUTIE (semi-figurative)
Date du dépôt : 18 MAI 1995
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/43

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 1.

Date de la déclaration de renouvellement : 24 MARS 2015
Déclarant : THE GILLETTE COMPANY, société de droit américain
régie sous les lois du Delaware, One Gillette Park, Boston,
MASSACHUSETTS 02127, Etats-Unis d'Amérique
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GEVERS FRANCE, M. PIRASTRU Léonard, 41 avenue de
Friedland, 75008 PARIS.

Classes de produits et de services : 33.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 27 MARS 2015

No national ou No d’enregistrement : 95 573 563

Déclarant : Academy of Motion Picture Arts and Science, Société
organisée sous les lois de l'Etat de Californie, 8949 Wilshire
Boulevard, 90211 BEVERLY HILLS, CALIFORNIE, Etats-Unis
d'Amérique

Marque française

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SCP AUGUST & DEBOUZY AVOCATS, Mme Dahan Véronique,
6-8 avenue de Messine, 75008 PARIS.

Signe concerné : INDICATOR
Date du dépôt : 30 MAI 1995
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/12

Enregistrement concerné
Portée du renouvellement
No national ou No d’enregistrement : 95 573 315
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Marque française
Signe concerné : OSCAR

Demande d’extension : Polynésie française.

Date du dépôt : 29 MAI 1995

Classes de produits et de services : 8.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/45
Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015

Portée du renouvellement

Déclarant : KOTOBUKI & CO., LTD., société de droit japonais,
Oaza Kujirai 138, Kawagoe-shi, SAITAMA-KEN, Japon

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET LAVOIX, Mme LEVALET Catherine, 2 Place d'Estienne
d'Orves, 75441 PARIS CEDEX 09.

Classes de produits et de services : 9.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 25 MARS 2015
Déclarant :
bioMérieux,
société
anonyme
d'administration, 69280 MARCY L'ETOILE
o
N SIREN : 673 620 399

à

conseil

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
bioMérieux, Mme PONS Florence, Trademark Department,
69280 MARCY L'ETOILE.

No national ou No d’enregistrement : 95 573 568
Marque française
Signe concerné : PENAC
Date du dépôt : 30 MAI 1995

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/36

No national ou No d’enregistrement : 95 573 411
Marque française
Signe concerné : RTU
Date du dépôt : 22 MAI 1995
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/43

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 16.
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No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 408 702
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet MORELLE & BARDOU, Mme DAT-BABIN Cécile, Parc
Technologique du Canal, 9 avenue de l'Europe, 31520
RAMONVILLE SAINT-AGNE.

10/07/2015

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 24 MARS 2015
Déclarant : Manufacture d'Appareillage Electrique de Cahors,
Société par Actions Simplifiée, Zone Industrielle de Regourd,
46000 CAHORS
No SIREN : 451 012 058
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No national ou No d’enregistrement : 95 574 211
Marque française
Signe concerné : FIRDAOUS
Date du dépôt : 2 JUIN 1995
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/37

Enregistrement concerné
Portée du renouvellement

No national ou No d’enregistrement : 95 573 747

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Marque française
Signe concerné : STARLAND (semi-figurative)
Date du dépôt : 29 MAI 1995
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/37

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 33.

Date de la déclaration de renouvellement : 25 MARS 2015
Déclarant : NEPTUNE, Société par Actions Simplifiée, 42, rue
Rieussec, 78220 VIROFLAY
No SIREN : 380 172 171
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 546 466

Classes de produits et de services : 9, 38.

Date de la déclaration de renouvellement : 24 MARS 2015

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SB ALLIANCE, Direction Juridique, 42, rue Rieussec, 78220
VIROFLAY.

Déclarant : LES CELLIERS DE MEKNES, société de droit
marocain, 11 rue Ibn Khaldoun, 50000 MÉKNES, Maroc
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INLEX IP EXPERTISE, Mme PIERRE Julie, 15 Rue Beauvau, 13001
MARSEILLE.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 95 574 308
Marque française

Enregistrement concerné
Signe concerné : GRILL'COMTOIS
No national ou No d’enregistrement : 95 574 209
Date du dépôt : 1er JUIN 1995

Marque française
Signe concerné : GUEDRA

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/21

Date du dépôt : 2 JUIN 1995
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/37

Portée du renouvellement

Portée du renouvellement

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 33.

Date de la déclaration de renouvellement : 24 MARS 2015
Déclarant : LES CELLIERS DE MEKNES, société de droit
marocain, 11 rue Ibn Khaldoun, 50000 MEKNES, Maroc
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INLEX IP EXPERTISE, Mme PIERRE Julie, 15 Rue Beauvau, 13001
MARSEILLE.

Classes de produits et de services : 29.

Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015
Déclarant : MELOPHONE CONSULTORES E SERVIÇÓS, S.A.,
Société anonyme de droit portugais, Rua Dr. Brito Câmara,
no 20-1o, 9000-039 FUNCHAL, Portugal
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, Mme DOUHAIRE Armelle, Bâtiment O2,
2 rue Sarah Bernhardt, CS 90017, 92665 ASNIERES-SUR-SEINE
Cedex.

BOPI 15/28 - VOL. II
10/07/2015

Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services
Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 95 574 397
Marque française
Signe concerné : CIMARRON
Date du dépôt : 6 JUIN 1995
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/41

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
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Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 35, 36.

Date de la déclaration de renouvellement : 24 MARS 2015
Déclarant : VIGNOBLES PAUL MAS & FILS, SARL, CHATEAU DE
CONAS, 5 RUE GLEISIO SAN MARTI, 34120 PEZENAS
No SIREN : 441 336 625
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
VIGNOBLES PAUL MAS & FILS, M. MAS JEAN CLAUDE,
CHATEAU DE CONAS, 5 RUE GLEISIO SAN MARTI, 34120
PEZENAS.

Classes de produits et de services : 9.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 24 MARS 2015

No national ou No d’enregistrement : 95 574 852

Déclarant : ATARI EUROPE SAS, Société par actions simplifiée à
associé unique, 78 rue Taitbout, 75009 PARIS
No SIREN : 328 033 410

Marque française

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INLEX IP EXPERTISE, Mme DULMAN Julie, 5 rue Feydeau, 75002
PARIS.

Date du dépôt : 8 JUIN 1995

Signe concerné : DOMAINE DU MOULINAS

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 06/03

Enregistrement concerné
Portée du renouvellement

No national ou No d’enregistrement : 95 574 448

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Marque française
Signe concerné : ALONE IN THE DARK

Classes de produits et de services : 33.

Date du dépôt : 31 MAI 1995
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 06/06

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 7, 9, 16, 28, 35, 38, 40, 41, 42.

Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015
Déclarant : GMDF, Société par Actions Simplifiée, Le Village,
84190 GIGONDAS
No SIREN : 705 920 130
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 420 572 - 586 390
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Mme REY Laurence, 12 rue
Boileau, 69006 LYON.

Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015
Déclarant : SCAMP, SARL, Immeuble OPEN 6, 158, avenue
Thiers, 69006 LYON
No SIREN : 348 658 063
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GROUPE PASTEUR MUTUALITE, 34 bd de Courcelles, 75809
PARIS CEDEX 17, A l'attention de Solène OBERT DRA.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 95 575 046
Marque française
Signe concerné : MEDITEO
Date du dépôt : 9 JUIN 1995

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/32

No national ou No d’enregistrement : 95 574 634
Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : PHARMATEAM
Date du dépôt : 1er JUIN 1995

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/48

Classes de produits et de services : 33.
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Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 19 MARS 2015
Déclarant : UNIVITIS, SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE, 33220
LES LEVES ET THOUMEYRAGUES
No SIREN : 330 558 388
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
UNIVITIS, SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE, 33220 LES LEVES
ET THOUMEYRAGUES.

10/07/2015

No national ou No d’enregistrement : 95 576 301
Marque française
Signe concerné : GENOTROPIN PEN
Date du dépôt : 16 JUIN 1995

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 95 575 190

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 06/03

Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : UNIVITIS
Date du dépôt : 6 JUIN 1995
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 06/05

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 10.

Date de la déclaration de renouvellement : 25 MARS 2015
Déclarant : NEPTUNE, Société par Actions Simplifiée, 42, rue
Rieussec, 78220 VIROFLAY
No SIREN : 380 172 171

Classes de produits et de services : 33.

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 546 466

Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SB ALLIANCE, Direction Juridique, 42, rue Rieussec, 78220
VIROFLAY.

Déclarant : PFIZER HEALTH AB, Une société de droit suédois,
Vetenskappsvägen 10, 191 90 SOLLENTUNA, Suède

Enregistrement concerné

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GILBEY legal, 43 boulevard Haussmann, 75009 PARIS.

No national ou No d’enregistrement : 95 576 424

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 95 576 300
Marque française
Signe concerné : GENOTONORM PEN
Date du dépôt : 16 JUIN 1995
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 06/03

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Marque française
Signe concerné :
figurative)

LES

RILLETTES

GOURMANDES

(semi-

Date du dépôt : 15 JUIN 1995
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/21

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 29.

Classes de produits et de services : 10.
Date de la déclaration de renouvellement : 25 MARS 2015
Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015
Déclarant : PFIZER HEALTH AB, Une société de droit suédois,
Vetenskappsvägen 10, 191 90 SOLLENTUNA, Suède
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GILBEY legal, 43 boulevard Haussmann, 75009 PARIS.

Déclarant : INTERCALL, SAS, 51 RUE DE PONTHIEU, IMMEUBLE
D1, 75008 PARIS
No SIREN : 393 819 636
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INTERCALL, SAS, 51 RUE DE PONTHIEU, IMMEUBLE D1, 75008
PARIS.
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Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 95 576 477
Marque française
Signe concerné : INTERCALL
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Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 2.

Date du dépôt : 19 JUIN 1995
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 06/12

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 25 MARS 2015
Déclarant : NEPTUNE, Société par Actions Simplifiée, 42, rue
Rieussec, 78220 VIROFLAY
No SIREN : 380 172 171
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SB ALLIANCE, Direction Juridique, 42, rue Rieussec, 78220
VIROFLAY.

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

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 27 MARS 2015

No national ou No d’enregistrement : 95 577 522

Déclarant : Clarcor Engine Mobile Solutions, LLC, Société des
Etats Unis d'Amérique, 840 Crescent Centre Drive, Suite 600,
Franklin, TENNESSEE 37067, Etats-Unis d'Amérique

Marque française

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 633 279

Signe concerné : LE RAPÉ DE LA MER
Date du dépôt : 21 JUIN 1995

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ERNEST GUTMANN – YVES PLASSERAUD, SAS, Mme DEHAUT
Martine, 3 rue Auber, 75009 PARIS.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/32

Enregistrement concerné

Portée du renouvellement

No national ou No d’enregistrement : 95 576 670
Marque française
Signe concerné : PERFORMANCE FORMULA
Date du dépôt : 20 JUIN 1995
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 06/01

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 4.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 29.

Date de la déclaration de renouvellement : 20 MARS 2015
Déclarant : Merck Sharp & Dohme Corp., Société organisée sous
les lois de l'Etat du New Jersey, One Merck Drive, Whitehouse
Station, NEW JERSEY 08889-0100, ETATS-UNIS D'AMERIQUE
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 579 671
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Bourgeois Rezac Mignon, Avocats à la Cour, 17 boulevard
Malesherbes, 75008 PARIS.

Date de la déclaration de renouvellement : 23 MARS 2015
Déclarant : ESTABLECIMIENTOS BAIXENS, S.L., PERSONNE
MORALE, POLIGONO INDUSTRIAL MONCARRA S/N, 46230
ALGINET-VALENCE, ESPAGNE
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 490 235
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ESTABLECIMIENTOS BAIXENS, S.L., POLIGONO INDUSTRIAL
MONCARRA, S/N, 46230 ALGINET VALENCE, ESPAGNE.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 95 578 030
Marque française
Signe concerné : PROPECIA
Date du dépôt : 28 JUIN 1995
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/26

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 95 577 131
Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : APRESTINE

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date du dépôt : 22 JUIN 1995

Demande d’extension : Polynésie française.

o

N du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 06/11

Classes de produits et de services : 5.
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Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Mme REY Laurence, 12 rue
Boileau, 69006 LYON.

10/07/2015

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 27 MARS 2015
Déclarant : COSMEDIET BIOTECHNIE, Société à Responsabilité
Limitée, 470 avenue de Lossburg, Zone Industrielle Nord, 69480
ANSE
No SIREN : 332 823 707
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No national ou No d’enregistrement : 95 578 106
Marque française
Signe concerné : OBUT (semi-figurative)
Date du dépôt : 23 JUIN 1995

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 95 578 101

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/51

Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : BIO-FIBRE (semi-figurative)
Date du dépôt : 23 JUIN 1995
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/32

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 16, 18, 25, 28.

Date de la déclaration de renouvellement : 30 MARS 2015
Déclarant : SOCIETE POINARD-VANIER, Société à Responsabilité
Limitée, 42, rue St Jean, 69005 LYON
No SIREN : 395 093 628

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

Date de la déclaration de renouvellement : 27 MARS 2015

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Mme REY Laurence, 12 rue
Boileau, 69006 LYON.

Déclarant : COSMEDIET BIOTECHNIE, Société à Responsabilité
Limitée, 470 avenue de Lossburg, Zone Industrielle Nord, 69480
ANSE
No SIREN : 332 823 707
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Mme REY Laurence, 12 rue
Boileau, 69006 LYON.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 95 578 102

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 95 578 915
Marque française
Signe concerné : LES VENTRES JAUNES
Date du dépôt : 29 JUIN 1995
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/29

Marque française
Signe concerné : BIOTECHNIE (semi-figurative)
Date du dépôt : 23 JUIN 1995

Portée du renouvellement

o

N du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/32

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 5, 29, 30.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 43.

Date de la déclaration de renouvellement : 25 MARS 2015

Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015

Déclarant : GROUPE CANAL +, Société Anonyme à directoire et
conseil de surveillance, 1 Place du Spectacle, 92130 ISSY-LESMOULINEAUX
No SIREN : 420 624 777

Déclarant : LA BOULE OBUT, Société par Actions Simplifiée,
ROUTE DU CROS, 42380 SAINT BONNET LE CHATEAU
No SIREN : 415 203 355

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 394 286 - 497 610 - 621 531

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Mme CONTENSOU Agnès, 12
rue de la République, 42000 SAINT ETIENNE.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BRANDSTORMING, Mme ARTUPHEL Emilie, 11 rue Lincoln,
75008 PARIS.
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Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 95 579 590
Marque française
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Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Signe concerné : GUIGNOLS PRODUCTIONS

Demande d’extension : Polynésie française.

Date du dépôt : 7 JUILLET 1995

Classes de produits et de services : 7, 9, 16, 28, 35, 38, 40, 41, 42,
43, 44, 45.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 06/19

Date de la déclaration de renouvellement : 23 MARS 2015

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 7, 9, 16, 28, 35, 38, 41.

Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015

Déclarant : CAN Technologies, Inc., Société organisée selon les
lois de l'état du Delaware (USA), 9350 Excelsior Boulevard,
Hopkins, MINNESOTA 55343, Etats-Unis d'Amérique
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 503 458
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Gilbey Legal, 43 boulevard Haussmann, 75009 PARIS.

Déclarant : BRIDGESTONE LICENSING SERVICES, INC., Société
organisée sous les lois de l'Etat du Delaware, 535 Marriott Drive,
Nashville, TENNESSEE 37214, Etats-Unis d'Amérique
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BEAU DE LOMENIE, Mme MACHINET Emmanuelle,
158 rue de l'Université, 75007 PARIS.

Enregistrement concerné

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 95 582 690
Marque française
Signe concerné : PURIMAX

No national ou No d’enregistrement : 95 580 478

Date du dépôt : 28 JUILLET 1995

Marque française

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/46

Signe concerné : CV 3000
Date du dépôt : 13 JUILLET 1995

Portée du renouvellement

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/31

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Portée du renouvellement

Classes de produits et de services : 5, 31.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 12.

Date de la déclaration de renouvellement : 25 MARS 2015
Déclarant : SOCIETE D'EDITION DE CANAL PLUS, Société
Anonyme, 1 Place du Spectacle, 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
No SIREN : 329 211 734
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BRANDSTORMING, Mme ARTUPHEL Emilie, 11 rue Lincoln,
75008 PARIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 95 580 529
Marque française

Date de la déclaration de renouvellement : 30 MARS 2015
Déclarant : VINS D'ALSACE J. HAULLER ET FILS, Société
Anonyme, 3 rue de la Gare, 67650 DAMBACH LA VILLE
No SIREN : 915 620 330
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ADARIS, M. MALL Michel, 5 Allée d'Helsinki, BP 60044, 67012
STRASBOURG CEDEX.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 95 583 196
Marque française
Signe concerné : A.REBSTEIN

Signe concerné : MICHAEL KAEL
Date du dépôt : 13 JUILLET 1995
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 06/19

Date du dépôt : 28 JUILLET 1995
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 06/12
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Portée du renouvellement
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Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.

Déclarant : COMPAGNIE LAITIERE
Anonyme, 50890 CONDE-SUR-VIRE
No SIREN : 780 876 421

EUROPEENNE,

Société

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SB ALLIANCE, Mme GOUBE Maude, 42 rue Rieussec, 78220
VIROFLAY.

Classes de produits et de services : 33.

Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015
Déclarant : BRESSOR ALLIANCE, Société Anonyme, 01960
SERVAS
No SIREN : 379 657 570
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SB ALLIANCE, Mme GOUBE Maude, 42 rue Rieussec, 78220
VIROFLAY.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 95 584 126
Marque française
Signe concerné : ELLE & VIRE CREME DU BOCAGE NORMAND
(semi-figurative)
Date du dépôt : 7 AOÛT 1995

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/42

No national ou No d’enregistrement : 95 583 987
Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : PLAISIR DE BRESSE
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date du dépôt : 4 AOÛT 1995
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/37

Classes de produits et de services : 29.

Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Déclarant : COMPAGNIE LAITIERE
Anonyme, 50890 CONDE-SUR-VIRE
No SIREN : 780 876 421

EUROPEENNE,

Société

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SB ALLIANCE, Mme GOUBE Maude, 42 rue Rieussec, 78220
VIROFLAY.

Classes de produits et de services : 29.

Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015
Déclarant : COMPAGNIE LAITIERE
Anonyme, 50890 CONDE-SUR-VIRE
No SIREN : 780 876 421

EUROPEENNE,

Enregistrement concerné

Société

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SB ALLIANCE, Mme GOUBE Maude, 42 rue Rieussec, 78220
VIROFLAY.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 95 584 125

No national ou No d’enregistrement : 95 584 127
Marque française
Signe concerné : ELLE & VIRE CREME DU BOCAGE NORMAND
(semi-figurative)
Date du dépôt : 7 AOÛT 1995
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/42

Marque française
Signe concerné : ELLE & VIRE CREME DU BOCAGE NORMAND
(semi-figurative)
Date du dépôt : 7 AOÛT 1995
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/42

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 29.

Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 29.

Déclarant : COMPAGNIE LAITIERE
Anonyme, 50890 CONDE-SUR-VIRE
No SIREN : 780 876 421

EUROPEENNE,

Société

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SB ALLIANCE, Mme GOUBE Maude, 42 rue Rieussec, 78220
VIROFLAY.
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10/07/2015

Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 95 584 129

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Marque française
Signe concerné : ELLE & VIRE CREME DU BOCAGE NORMAND
(semi-figurative)
Date du dépôt : 7 AOÛT 1995

Classes de produits et de services : 29.

Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015

o

N du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/42

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Déclarant : COMPAGNIE LAITIERE
Anonyme, 50890 CONDE-SUR-VIRE
No SIREN : 780 876 421

Société

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015
EUROPEENNE,

Société

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SB ALLIANCE, Mme GOUBE Maude, 42 rue Rieussec, 78220
VIROFLAY.

No national ou No d’enregistrement : 95 584 132
Marque française
Signe concerné : ELLE & VIRE CREME DU BOCAGE NORMAND
LEGERE (semi-figurative)
Date du dépôt : 7 AOÛT 1995
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/42

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 95 584 130

Portée du renouvellement

Marque française
Signe concerné : ELLE & VIRE CREME DU BOCAGE NORMAND
LEGERE (semi-figurative)

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 29.

Date du dépôt : 7 AOÛT 1995
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/42

Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015
Déclarant : COMPAGNIE LAITIERE
Anonyme, 50890 CONDE-SUR-VIRE
No SIREN : 780 876 421

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 29.

EUROPEENNE,

Société

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SB ALLIANCE, Mme GOUBE Maude, 42 rue Rieussec, 78220
VIROFLAY.

EUROPEENNE,

Société

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SB ALLIANCE, Mme GOUBE Maude, 42 rue Rieussec, 78220
VIROFLAY.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015
Déclarant : COMPAGNIE LAITIERE
Anonyme, 50890 CONDE-SUR-VIRE
No SIREN : 780 876 421

EUROPEENNE,

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SB ALLIANCE, Mme GOUBE Maude, 42 rue Rieussec, 78220
VIROFLAY.

Classes de produits et de services : 29.

Déclarant : COMPAGNIE LAITIERE
Anonyme, 50890 CONDE-SUR-VIRE
No SIREN : 780 876 421
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No national ou No d’enregistrement : 95 584 134
Marque française
Signe concerné : ELLE & VIRE CREME DU BOCAGE NORMAND
LEGERE (semi-figurative)
Date du dépôt : 7 AOÛT 1995

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 95 584 131
Marque française
Signe concerné : ELLE & VIRE CREME DU BOCAGE NORMAND
LEGERE (semi-figurative)
Date du dépôt : 7 AOÛT 1995
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/42

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/42

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 29.
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Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DUFLOT INDUSTRIE, Mme COQUEL Nadège, ZI, Chemin
Départemental 115A, BP 40069, 59540 CAUDRY.

10/07/2015

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 27 MARS 2015
Déclarant : DUFLOT INDUSTRIE, Société par Actions Simplifiée,
ZI, Chemin Départemental 115A, BP 40069, 59540 CAUDRY
No SIREN : 378 955 926
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No national ou No d’enregistrement : 00 3 032 202
Marque française
Signe concerné : collège de pataphysique
Date du dépôt : 25 MAI 2000
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 01/04

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 95 586 262

Portée du renouvellement

Marque internationale
Signe concerné : ISOMEX

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date du dépôt : 25 AOÛT 1995

Classes de produits et de services : 16, 35, 38, 41.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/42

Date de la déclaration de renouvellement : 10 FÉVRIER 2015

Portée du renouvellement

Déclarant : MANEGE SARL, SARL, BAT 17 – PA DES LACS, 22
RUE ST EXUPERY, 33290 BLANQUEFORT
No SIREN : 403 715 279

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MANEGE, SARL, Mme PASCAL ROXANE, BAT 17 – PA DES
LACS, 22 RUE ST EXUPERY, 33290 BLANQUEFORT.

Classes de produits et de services : 22.

Enregistrement concerné
Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015
Déclarant : COMPAGNIE LAITIERE
Anonyme, 50890 CONDE-SUR-VIRE
No SIREN : 780 876 421

EUROPEENNE,

Société

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SB ALLIANCE, Mme GOUBE Maude, 42 rue Rieussec, 78220
VIROFLAY.

No national ou No d’enregistrement : 04 3 308 909
Marque française
Signe concerné : HD HAPPY DAYS
Date du dépôt : 13 AOÛT 2004
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/03

Enregistrement concerné
Portée du renouvellement

No national ou No d’enregistrement : 95 586 294
Marque française

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Signe concerné : LA BOITE A BEURRE

Classes de produits et de services : 16, 21.

Date du dépôt : 29 AOÛT 1995
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/47

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 27 MARS 2015
Déclarant : FRANCE LENS, Société par actions simplifiée, 7 Rue
Henri Gâtinot, 92320 CHATILLON
No SIREN : 389 373 499
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BLETRY ET ASSOCIES, Mme LEVY ANNE, 82 Boulevard de
Sébastopol, 75003 PARIS.

Classes de produits et de services : 29.

Date de la déclaration de renouvellement : 31 MAI 2010
Déclarant : goudemare sylvain, 9 cardinal lemoine, 75005 PARIS

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 04 3 312 651
Marque française
Signe concerné : INJECTOLENS (semi-figurative)

Déclarant : PIERRAT Emmanuel, 91 boulevard Raspail, 75006
PARIS

Date du dépôt : 14 SEPTEMBRE 2004

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
sylvain goudemare, 9 cardinal lemoine, 75005 PARIS.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/07
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Enregistrement concerné

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

No national ou No d’enregistrement : 04 3 314 534

Classes de produits et de services : 10.

Marque française

Date de la déclaration de renouvellement : 17 MARS 2015
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Signe concerné : PLUGSTER

Déclarant : PRIM'STYLE, SAS, ZA Le Chapelier, 372 rue des
Saules, 38110 SAINT-JEAN DE SOUDAIN

Date du dépôt : 24 SEPTEMBRE 2004

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ROOSEVELT CONSULTANTS, M. GARIN ETIENNE, 139 rue
Vendôme, 69477 LYON CEDEX 06.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/08

Enregistrement concerné

Portée du renouvellement

No national ou No d’enregistrement : 04 3 313 099
Marque française
Signe concerné : COMPTOIR DE FAMILLE

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 9, 11, 20.

Date du dépôt : 17 SEPTEMBRE 2004
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/07

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 16, 20, 21, 24.

Date de la déclaration de renouvellement : 25 MARS 2015
Déclarant : FINANCIERE BATTEUR, Société par actions
simplifiée, Avenue du Général de Gaulle, 14200 HEROUVILLE
SAINT CLAIR
No SIREN : 348 974 346
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
FINANCIERE BATTEUR, Avenue du Général de Gaulle, 14200
HEROUVILLE SAINT CLAIR.

Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015
Déclarant : SMARTPLUGS, SARL, 132 rue du Val Even, 35800
SAINT-LUNAIRE
No SIREN : 810 224 204
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet LE GUEN MAILLET, Monsieur Denis LE GUEN, 5 Place
Newquay, BP 70250, 35802 DINARD CEDEX.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 04 3 314 610
Marque française
Signe concerné : 42ème rue

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 04 3 314 525
Marque française

Date du dépôt : 20 SEPTEMBRE 2004
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/19

Signe concerné : SMARTPLUGS
Date du dépôt : 24 SEPTEMBRE 2004
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/08

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 9, 11, 20.
Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 9, 14, 18, 25.

Date de la déclaration de renouvellement : 16 MARS 2015
Déclarant : ADOBE SYSTEMS FRANCE S.A.S, société par actions
simplifiée, 112-114 Avenue Kléber, 75016 PARIS
No SIREN : 350 381 968

Déclarant : SMARTPLUGS, SARL, 132 rue du Val Even, 35800
SAINT-LUNAIRE
No SIREN : 810 224 204

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 644 922

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet LE GUEN MAILLET, Monsieur Denis LE GUEN, 5 Place
Newquay, BP 70250, 35802 DINARD CEDEX.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DEPREZ GUIGNOT ASSOCIES, Jacques BEAUMONT, 21 rue
Clément Marot, 75008 PARIS.
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Marque française
Signe concerné : FOTOLIA (semi-figurative)
Date du dépôt : 22 SEPTEMBRE 2004
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/09

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 12, 35.

Date de la déclaration de renouvellement : 29 MARS 2015
Déclarant : ASSENBAUM Michel, 36 rue de la Meillade, 34150
MONTPEYROUX
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. ASSENBAUM Michel, 36 rue de la Meillade, 34150
MONTPEYROUX.

Enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 16, 35, 38, 39, 40, 41, 42.

Date de la déclaration de renouvellement : 24 MARS 2015
Déclarant : LAIK FLORENT, 300 CHEMIN DU RESERVOIR, 30980
LANGLADE
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. LAIK FLORENT, 300 CHEMIN DU RESERVOIR, 30980
LANGLADE.

Enregistrement concerné

No national ou No d’enregistrement : 04 3 316 678
Marque française
Signe concerné : L'avion jaune
Date du dépôt : 6 OCTOBRE 2004
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/10

No national ou No d’enregistrement : 04 3 315 595
Marque française

10/07/2015

Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 04 3 314 916

BOPI 15/28 - VOL. II

Portée du renouvellement

Signe concerné : UMANUM CONSEIL EN RECRUTEMENT

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date du dépôt : 30 SEPTEMBRE 2004

Classes de produits et de services : 9, 41, 42.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/09

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 35, 41, 42.

Date de la déclaration de renouvellement : 24 MARS 2015
Déclarant : VITAME DIFFUSION, SARL, 2 RUE MARIE CURIE,
31520 RAMONVILLE SAINT AGNE
No SIREN : 440 087 096
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SARL VITAME DIFFUSION, PARC TECHNOLOGIQUE DU CANAL,
2 RUE MARIE CURIE, 31520 RAMONVILLE SAINT AGNE.

Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015
Déclarant : Réseaux Impulxion, SASU, 20 à 24 rue des Piliers de
la Chauvinière, 44100, 44800 SAINT-HERBLAIN
No SIREN : 448 230 235
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Jean van Waesberghe (ex Cabinet WLT), M. van Waesberghe
Jean, Maison de l'Avocat – Case Palais 180, 25 rue de la Noüe
Bras de Fer, BP 40235, 44202 NANTES Cedex 2.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 04 3 318 010
Marque française
Signe concerné : VITAME
Date du dépôt : 13 OCTOBRE 2004

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/11

No national ou No d’enregistrement : 04 3 315 741
Marque française
Signe concerné : L'automobile en toute confiance
Date du dépôt : 27 SEPTEMBRE 2004
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/12

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 37, 39, 43, 44.

BOPI 15/28 - VOL. II
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Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services
Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 23 MARS 2015
Déclarant : A2J LASER TECHNOLOGY, Société à responsabilité
limitée, Parc d'activités des Vallières, 5 allée des Rousselets,
77400 THORIGNY SUR MARNE
No SIREN : 327 977 153
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GEVERS FRANCE, M. PIRASTRU Léonard, 41 avenue de
Friedland, 75008 PARIS.

Enregistrement concerné

No national ou No d’enregistrement : 04 3 323 771
Marque française
Signe concerné : DONNESCA
Date du dépôt : 5 NOVEMBRE 2004
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/16

No national ou No d’enregistrement : 04 3 320 617
Marque française
Signe concerné : A2J LASER TECHNOLOGY
Date du dépôt : 20 OCTOBRE 2004
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/13
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Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 18, 25.

Date de la déclaration de renouvellement : 24 MARS 2015
Déclarant : GRIECO GAETAN, 105 AVENUE CHARLES DE
GAULLE, 54910 VALLEROY

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur GRIECO Gaétan, 105 Avenue Charles de Gaulle, 54910
VALLEROY.

Classes de produits et de services : 9, 10, 37.

Date de la déclaration de renouvellement : 24 MARS 2015
Déclarant : GRIECO GAETAN, 105 AVENUE CHARLES DE
GAULLE, 54910 VALLEROY
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur GRIECO Gaétan, 105 Avenue Charles de Gaulle, 54910
VALLEROY.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 04 3 323 772
Marque française
Signe concerné : MONTOBELLO
Date du dépôt : 5 NOVEMBRE 2004
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/16

Enregistrement concerné
Portée du renouvellement
No national ou No d’enregistrement : 04 3 323 770
Marque française

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Signe concerné : LILI CHIC

Classes de produits et de services : 18, 25.

Date du dépôt : 5 NOVEMBRE 2004
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/16

Portée du renouvellement

Date de la déclaration de renouvellement : 24 MARS 2015
Déclarant : GRIECO GAETAN, 105 AVENUE CHARLES DE
GAULLE, 54910 VALLEROY
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur GRIECO Gaétan, 105 Avenue Charles de Gaulle, 54910
VALLEROY.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 18, 25.
No national ou No d’enregistrement : 04 3 323 774
Date de la déclaration de renouvellement : 24 MARS 2015

Marque française

Déclarant : GRIECO GAETAN, 105 AVENUE CHARLES DE
GAULLE, 54910 VALLEROY

Signe concerné : MISS ADDICT

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur GRIECO Gaétan, 105 Avenue Charles de Gaulle, 54910
VALLEROY.

Date du dépôt : 5 NOVEMBRE 2004
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/16
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Classes de produits et de services : 18, 25.

10/07/2015

Enregistrement concerné

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

BOPI 15/28 - VOL. II

No national ou No d’enregistrement : 04 3 329 224
Marque française
Signe concerné : OFELI

Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015

Date du dépôt : 8 DÉCEMBRE 2004

Déclarant : TECFIT, SAS, 17 ROUTE DE LA REINE, 92100
BOULOGNE BILLANCOURT
No SIREN : 422 959 593

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/34

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TECFIT, M. TCHAKGARIAN GERARD, 17 ROUTE DE LA REINE,
92100 BOULOGNE BILLANCOURT.

Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 04 3 326 897
Marque française

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 18, 25.

Date de la déclaration de renouvellement : 24 MARS 2015

Signe concerné : GALITT
Date du dépôt : 24 NOVEMBRE 2004
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/28

Déclarant : GRIECO GAETAN, 105 AVENUE CHARLES DE
GAULLE, 54910 VALLEROY
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur GRIECO Gaétan, 105 Avenue Charles de Gaulle, 54910
VALLEROY.

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 9, 35, 41, 42.
Date de la déclaration de renouvellement : 24 MARS 2015
Déclarant : GRIECO GAETAN, 105 AVENUE CHARLES DE
GAULLE, 54910 VALLEROY
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur GRIECO Gaétan, 105 Avenue Charles de Gaulle, 54910
VALLEROY.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 04 3 329 226
Marque française
Signe concerné : COMME IL FAUT
Date du dépôt : 8 DÉCEMBRE 2004
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/34

Portée du renouvellement
Enregistrement concerné
o

o

N national ou N d’enregistrement : 04 3 329 223

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 18, 25.

Marque française
Signe concerné : EVITA
Date du dépôt : 8 DÉCEMBRE 2004
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/34

Portée du renouvellement

Date de la déclaration de renouvellement : 24 MARS 2015
Déclarant : GRIECO GAETAN, 105 AVENUE CHARLES DE
GAULLE, 54910 VALLEROY
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur GRIECO Gaétan, 105 Avenue Charles de Gaulle, 54910
VALLEROY.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 18, 25.
Date de la déclaration de renouvellement : 24 MARS 2015
Déclarant : GRIECO GAETAN, 105 AVENUE CHARLES DE
GAULLE, 54910 VALLEROY
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur GRIECO Gaétan, 105 Avenue Charles de Gaulle, 54910
VALLEROY.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 04 3 329 228
Marque française
Signe concerné : PETIT K-NON
Date du dépôt : 8 DÉCEMBRE 2004
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/34

BOPI 15/28 - VOL. II
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Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services
Enregistrement concerné

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 18, 25.
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No national ou No d’enregistrement : 04 3 329 916
Marque française
Signe concerné : CYMSUN

Date de la déclaration de renouvellement : 24 MARS 2015

Date du dépôt : 16 DÉCEMBRE 2004

Déclarant : GRIECO GAETAN, 105 AVENUE CHARLES DE
GAULLE, 54910 VALLEROY

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/20

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur GRIECO Gaétan, 105 Avenue Charles de Gaulle, 54910
VALLEROY.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 04 3 329 229

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 1, 5.

Marque française
Signe concerné : CULTINO KIDS

Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015

Date du dépôt : 8 DÉCEMBRE 2004

Déclarant : GREEN SUN, SARL, VILLA CELONY, 1175 MONTEE
D'AVIGNON, 13090 AIX EN PROVENCE
No SIREN : 390 106 581

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/34

Portée du renouvellement

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BBLM, Mme ANGELIER MYRIAM, 3 PLACE FELIX BARET, 13006
MARSEILLE.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 18, 25.
Date de la déclaration de renouvellement : 24 MARS 2015
Déclarant : GRIECO GAETAN, 105 AVENUE CHARLES DE
GAULLE, 54910 VALLEROY

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 04 3 329 923
Marque française
Signe concerné : C5SUN
Date du dépôt : 16 DÉCEMBRE 2004

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur GRIECO Gaétan, 105 Avenue Charles de Gaulle, 54910
VALLEROY.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/20

Enregistrement concerné

Portée du renouvellement

No national ou No d’enregistrement : 04 3 329 231
Marque française
Signe concerné : WALK
Date du dépôt : 8 DÉCEMBRE 2004
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/34

Portée du renouvellement

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 1, 5.

Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015
Déclarant : Bavafa Syamak, 62 avenue estienne d'orves, 06000
NICE
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Bavafa Syamak, 62 avenue estienne d'orves, 06000 NICE.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 18, 25.

No national ou No d’enregistrement : 05 3 335 083
Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015

Marque française

Déclarant : GREEN SUN, SARL, VILLA CELONY, 1175 MONTEE
D'AVIGNON, 13090 AIX EN PROVENCE
No SIREN : 390 106 581

Signe concerné : Domain Name

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BBLM, Mme ANGELIER MYRIAM, 3 PLACE FELIX BARET, 13006
MARSEILLE.

Date du dépôt : 10 JANVIER 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/25
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Portée du renouvellement
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Date de la déclaration de renouvellement : 30 MARS 2015

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Déclarant : Emerson Climate Technologies, Inc, Société régie
selon les lois de l'Etat du Delaware, 1675 West Campbell Road,
Sidney, OHIO 45365-0669, Etats-Unis d'Amérique

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

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 450 302

Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015
Déclarant : Bavafa Syamak, 62 Avenue estienne d'orves, 06000
NICE

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, Mme MAUCARRE Fabienne, Bâtiment
O2, 2, Rue Sarah Bernhardt, CS 90017, 92665 ASNIERES-SURSEINE Cedex.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Bavafa Syamak, 62 Avenue estienne d'orves, 06000 NICE.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 05 3 335 784

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 05 3 335 084

Marque française
Signe concerné : COPELAND EAZYCOOL
Date du dépôt : 19 JANVIER 2005

Marque française
Signe concerné : nom de domaine

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/25

Date du dépôt : 10 JANVIER 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/25

Portée du renouvellement

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 11.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 16 JANVIER 2015

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

Déclarant : COUSI SANDRINE, 190, RUE PASTEUR, 30600
VAUVERT

Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SANDRINE COUSI, 190, RUE PASTEUR, 30600 VAUVERT.

Déclarant : GREEN SUN, SARL, VILLA CELONY, 1175 MONTEE
D'AVIGNON, 13090 AIX EN PROVENCE
No SIREN : 390 106 581
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BBLM, Mme ANGELIER MYRIAM, 3 PLACE FELIX BARET, 13006
MARSEILLE.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 05 3 336 599
Marque française
Signe concerné : Epic Epoc (semi-figurative)

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 05 3 335 290

Date du dépôt : 17 JANVIER 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/26

Marque française
Signe concerné : PROCHLOSUN

Portée du renouvellement

Date du dépôt : 17 JANVIER 2005

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/25

Classes de produits et de services : 25, 40, 42.

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 1, 5.

Date de la déclaration de renouvellement : 25 MARS 2015
Déclarant : COUSTENOBLE, Société par actions simplifiée, 1
Boulevard Dewavrin, 62260 AUCHEL
No SIREN : 332 037 977
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
FIDAL, M. VANNI Philippe, Le Montesquieu, 19 Avenue du
Président J.F. Kennedy, B.P. 50330, 33695 MÉRIGNAC CEDEX.

BOPI 15/28 - VOL. II
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Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services
Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 05 3 339 833
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Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Marque française
Signe concerné : COUSTENOBLE Birdfood (semi-figurative)
Date du dépôt : 28 JANVIER 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/32

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 12, 37, 39.

Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015
Déclarant : FEDERATION FRANCAISE DU BATIMENT, Union de
syndicats professionnels, 33 AVENUE KLEBER, 75784 PARIS
Cedex 16
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET STRATO-IP, M. MUDUN Amith, 18 RUE SOLEILLET,
75020 PARIS.

Classes de produits et de services : 31.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 27 MARS 2015

No national ou No d’enregistrement : 05 3 341 326

Déclarant : TRIGANO, société anonyme, 100 RUE PETIT, 75019
PARIS
No SIREN : 722 049 459

Marque française

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TRIGANO, 100 RUE PETIT, 75019 PARIS.

Enregistrement concerné

Signe concerné : ARTISANS DE NOTRE AVENIR
Date du dépôt : 15 FÉVRIER 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/31

No national ou No d’enregistrement : 05 3 341 119
Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : CHAUSSON FLASH

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date du dépôt : 4 FÉVRIER 2005

Classes de produits et de services : 16, 35, 38, 41.

o

N du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/29

Date de la déclaration de renouvellement : 24 MARS 2015

Portée du renouvellement

Déclarant : GRIECO GAETAN, 105 AVENUE CHARLES DE
GAULLE, 54910 VALLEROY

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur GRIECO Gaétan, 105 Avenue Charles de Gaulle, 54910
VALLEROY.

Classes de produits et de services : 12, 37, 39.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 27 MARS 2015
Déclarant : TRIGANO, société anonyme, 100 RUE PETIT, 75019
PARIS
No SIREN : 722 049 459
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TRIGANO, 100 RUE PETIT, 75019 PARIS.

No national ou No d’enregistrement : 05 3 341 337
Marque française
Signe concerné : LORENZO VINI
Date du dépôt : 3 FÉVRIER 2005

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/31

No national ou No d’enregistrement : 05 3 341 120
Marque française
Signe concerné : CHALLENGER GENESIS
Date du dépôt : 4 FÉVRIER 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/29

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 18, 25.
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Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 29 MARS 2015
Déclarant : GARNAUD EMMANUEL, 11 LA PABUSSERIE, 44320
ST VIAUD

No national ou No d’enregistrement : 05 3 343 351

Déclarant : GARNAUD MELANIE, 11 LA PABUSSERIE, 44320 ST
VIAUD

Marque française

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. GARNAUD EMMANUEL, 11 LA PABUSSERIE, 44320 ST
VIAUD.

10/07/2015

Signe concerné : SMOOTHGRIP
Date du dépôt : 25 FÉVRIER 2005

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/30

No national ou No d’enregistrement : 05 3 342 272
Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : OSIRIS JARDIN Création de Jardin
Date du dépôt : 21 FÉVRIER 2005

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/30

Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 7, 8.

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 12 MARS 2015

Date de la déclaration de renouvellement : 20 FÉVRIER 2015

Déclarant : ESTANDON VIGNERONS – LE CERCLE DES
VIGNERONS DE PROVENCE, Union de Coopératives à Capital
Variable, Les Consacs, 727 Boulevard Bernard Long, BP 90300,
83175 BRIGNOLES Cedex
No SIREN : 316 265 016

Déclarant : TISSERAY ET CIE, SA, ZI PERICA, 200 AVENUE DE
L'INDUSTRIE, 69141 RILLIEUX CEDEX
No SIREN : 958 503 450

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ESTANDON VIGNERONS, Mme LOPES Céline, Les Consacs, 727
Boulevard Bernard Long, BP 90300, 83175 BRIGNOLES Cedex.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TISSERAY ET CIE, Mme GEORGIN DOMINIQUE, ZI PERICA, 200
AVENUE DE L'INDUSTRIE, 69141 RILLIEUX CEDEX.

Enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 44.

Enregistrement concerné

No national ou No d’enregistrement : 05 3 343 638

No national ou No d’enregistrement : 05 3 342 525

Marque française

Marque française

Signe concerné : LA ROUTE DES PLAGES

Signe concerné : EQUITABLE

Date du dépôt : 28 FÉVRIER 2005

Date du dépôt : 22 FÉVRIER 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/30

Portée du renouvellement

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/31

Portée du renouvellement

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 22, 23, 24.

Classes de produits et de services : 33.

Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015

Date de la déclaration de renouvellement : 27 FÉVRIER 2015

Déclarant : Acme United Corporation, Société constituée selon
les lois de l'Etat du Connecticut, 55 Walls Drive, Suite 201,
FAIRFIELD, CT 06824, Etats-Unis d'Amérique

Déclarant : MERENGONE Laurent, 8 avenue Pauliani, Acropolis
Entrée F, 06000 NICE

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet MORELLE & BARDOU, Mme DAT-BABIN Cécile, Parc
Technologique du Canal, 9 avenue de l'Europe, 31520
RAMONVILLE SAINT-AGNE.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Laurent MERENGONE, Acropolis entrée F, 8 avenue Pauliani,
06000 NICE.
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10/07/2015

Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services
Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 05 3 343 921
Marque française
Signe concerné : TOPTIMIZ
Date du dépôt : 1er MARS 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/31

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
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Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 16, 41.

Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015
Déclarant : FEDERATION FRANCAISE DU BATIMENT, Union de
syndicats professionnels, 33 AVENUE KLEBER, 75784 PARIS
Cedex 16
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET STRATO-IP, M. MUDUN Amith, 18 RUE SOLEILLET,
75020 PARIS.

Classes de produits et de services : 35, 36, 38, 41.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 25 MARS 2015
Déclarant : EVENT INTERNATIONAL, société anonyme, 59 rue de
la Tour, 75016 PARIS
No SIREN : 332 378 355

No national ou No d’enregistrement : 05 3 344 069

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BOETTCHER, Mle LERAT Charlotte, 16 rue Médéric,
75017 PARIS.

Signe concerné : Les 24 Heures du Bâtiment

Enregistrement concerné

Marque française

Date du dépôt : 1er MARS 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/31

No national ou No d’enregistrement : 05 3 344 021

Portée du renouvellement

Marque française
Signe concerné : SALON DU CHOCOLAT
er

Date du dépôt : 1 MARS 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/31

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 16, 35, 37, 38, 41, 42.

Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 8, 16, 21, 24, 25.

Déclarant : ETABLISSEMENTS DARTY & FILS, Société par
actions simplifiée, 129 avenue Galliéni, 93140 BONDY
No SIREN : 542 086 616
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET MARC SABATIER, 83 avenue Foch, 75116 PARIS.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 25 MARS 2015
Déclarant : BRISTOL-MYERS SQUIBB HOLDINGS IRELAND,
société irlandaise, Hinterbergstrasse 16, 6312 STEINHAUSEN,
Suisse
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 609 732
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet Chaillot, Mme Desrois Julie, 16/20, Avenue de l'Agent
Sarre, BP 74, 92703 COLOMBES Cedex.

No national ou No d’enregistrement : 05 3 344 070
Marque française
Signe concerné : ELECTRODESTOCK
Date du dépôt : 1er MARS 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/31

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 05 3 344 040
Marque française
Signe concerné : B
Date du dépôt : 1er MARS 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/31

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 20, 21,
28, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 45.
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Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Me Stéphane HASBANIAN, SCP BAYLE & HASBANIAN, Avocats
à la Cour, 81, avenue Raymond Poincaré, 75116 PARIS.

Enregistrement concerné

10/07/2015

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 30 MARS 2015
Déclarant : ENDEMOL PRODUCTIONS, SAS, Bâtiment 521, 10
Rue Waldeck Rochet, 93300 AUBERVILLIERS
No SIREN : 414 154 237

BOPI 15/28 - VOL. II

No national ou No d’enregistrement : 05 3 344 284
Marque française
Signe concerné : Ligne 100 Service
Date du dépôt : 2 MARS 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/31

No national ou No d’enregistrement : 05 3 344 266

Portée du renouvellement

Marque française
Signe concerné : Fitness corner

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date du dépôt : 2 MARS 2005

Classes de produits et de services : 9, 35, 38, 41, 42.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/31

Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015

Portée du renouvellement

Déclarant : SAGE, SAS, 10 Rue Fructidor, 75834 PARIS Cedex 17
No SIREN : 313 966 129

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SAGE, Mme PLANTUREUX Audrey, 10 Rue Fructidor, 75834
PARIS Cedex 17.

Classes de produits et de services : 3, 9, 16, 18, 24, 25, 28, 30, 32,
33, 35, 38, 41, 42, 43, 45.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015
Déclarant : SAGE, SAS, 10 Rue Fructidor, 75834 PARIS Cedex 17
No SIREN : 313 966 129
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SAGE, 10 Rue Fructidor, 75834 PARIS Cedex 17.

No national ou No d’enregistrement : 05 3 344 287
Marque française
Signe concerné : Ligne 100 Industrie
Date du dépôt : 2 MARS 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/31

Enregistrement concerné
Portée du renouvellement

No national ou No d’enregistrement : 05 3 344 281

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Marque française
Signe concerné : Ligne 100 Négoce

Classes de produits et de services : 9, 35, 38, 41, 42.

Date du dépôt : 2 MARS 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/31

Portée du renouvellement

Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015
Déclarant : SAGE, SAS, 10 Rue Fructidor, 75834 PARIS Cedex 17
No SIREN : 313 966 129
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SAGE, 10 Rue Fructidor, 75834 PARIS Cedex 17.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 9, 35, 38, 41, 42.

No national ou No d’enregistrement : 05 3 344 293
Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015

Marque française

Déclarant : SAGE, SAS, 10 RUE FRUCTIDOR, 75834 PARIS
CEDEX 17
No SIREN : 313 966 129

Signe concerné : CRC 2002-10 COMPATIBLE
Date du dépôt : 2 MARS 2005

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SAGE, 10 RUE FRUCTIDOR, 75834 PARIS CEDEX 17.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/31

BOPI 15/28 - VOL. II
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Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 9, 35, 36, 42.
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Date de la déclaration de renouvellement : 25 MARS 2015
Déclarant : centre scientifique et technique du bâtiment, EPIC, 84
avenue Jean-Jaurès, 77420 CHAMPS SUR MARNE
No SIREN : 775 688 229
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SELARL DU MANOIR, M. du Manoir de Juaye Thibault, 5/7 rue
georges berger, 75017 PARIS.

Date de la déclaration de renouvellement : 27 MARS 2015
Déclarant : SNCF MOBILITES, Etablissement public à caractère
industriel et commercial, 2 place aux Etoiles, 93200 SAINT
DENIS
No SIREN : 552 049 447
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SANTARELLI, 49 avenue des Champs Elysées, 75008 PARIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 05 3 344 318
Marque française
Signe concerné : CERTIFIE CSTB CERTIFIED
Date du dépôt : 2 MARS 2005

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 05 3 344 303

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/35

Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : SNCF (semi-figurative)
Date du dépôt : 2 MARS 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/31, 05/38

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 42, 45.

Date de la déclaration de renouvellement : 25 MARS 2015

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.

Déclarant : EVENT INTERNATIONAL, société anonyme, 59 rue de
la Tour, 75016 PARIS
No SIREN : 332 378 355
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BOETTCHER, Mle LERAT Charlotte, 16 rue Médéric,
75017 PARIS.

Classes de produits et de services : 12, 16, 18, 25, 28, 39, 41, 43.

Enregistrement concerné
Date de la déclaration de renouvellement : 25 MARS 2015
Déclarant : L'OREAL, S.A., 14 rue Royale, 75008 PARIS
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Dennemeyer & Associates, M. Bloch François, 55 rue des
Bruyères, 1274 HOWALD, Luxembourg.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 05 3 344 310

No national ou No d’enregistrement : 05 3 344 321
Marque française
Signe concerné : LA JOURNEE DE L'ECRITURE (semi-figurative)
Date du dépôt : 2 MARS 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/31

Portée du renouvellement

Marque française
Signe concerné : PROSENSITIVE

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date du dépôt : 2 MARS 2005

Classes de produits et de services : 35, 41.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/14

Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 3.

Déclarant : Drezen Olivier, 18 route de l'étang de Berre, 13960
SAUSSET-LES-PINS
Déclarant : Drezen Sébastien, Les Marines / Le Tahiti 1 /
Appartement 303, Avenue Jean Moulin, 13960 SAUSSET-LESPINS
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Drezen Sébastien, Les Marines / Le Tahiti 1 / Appartement
303, Avenue Jean Moulin, 13960 SAUSSET-LES-PINS.
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Marque française
Signe concerné : Vital'concept (semi-figurative)
Date du dépôt : 2 MARS 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/31

Portée du renouvellement

10/07/2015

Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 05 3 344 359

BOPI 15/28 - VOL. II

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 30, 31, 35.

Date de la déclaration de renouvellement : 20 FÉVRIER 2015
Déclarant : LABORATOIRES PROD'HYG, Société Anonyme, ZAC
de la Prévôté, 6 route de Bû, 78550 HOUDAN
No SIREN : 579 800 590
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET FLECHNER, 22 Avenue de Friedland, 75008 PARIS.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 25, 35, 41.
Date de la déclaration de renouvellement : 30 MARS 2015
Déclarant : Ordre des Avocats à la Cour de Paris, Ordre
professionnel ou assimilé, 4 Boulevard du Palais, 75001 PARIS
No SIREN : 302 979 075
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 645 503
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Regimbeau, Mme BOY Delphine, 20 rue de Chazelles, 75847
PARIS Cedex 17.

No national ou No d’enregistrement : 05 3 344 536
Marque française
Signe concerné : PAM-EXTRACT
Date du dépôt : 3 MARS 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/31

Portée du renouvellement
Enregistrement concerné
o

o

N national ou N d’enregistrement : 05 3 344 385

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.

Marque française
Signe concerné : PARIS PLACE DE DROIT

Classes de produits et de services : 1.

Date du dépôt : 3 MARS 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/32

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.

Date de la déclaration de renouvellement : 27 MARS 2015
Déclarant : ETHNODYNE, Société par actions simplifiée, 151
boulevard Haussmann, 75008 PARIS
No SIREN : 751 365 289
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 528 112 - 597 123
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET WAGRET, M. WAGRET Frédéric, 6 avenue Daniel
Lesueur, 75007 PARIS.

Classes de produits et de services : 35, 41.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 18 FÉVRIER 2015
Déclarant : DE KERROS Erwann, 61 QUAI DE LA LOIRE, 37210
ROCHECORBON
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
KEREX, M. DE KERROS ERWANN, 61 QUAI DE LA LOIRE, 37210
ROCHECORBON.

No national ou No d’enregistrement : 05 3 344 547
Marque française
Signe concerné : GALANGA +
Date du dépôt : 3 MARS 2005

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/31

No national ou No d’enregistrement : 05 3 344 399
Marque française
Signe concerné : ANANAS ET COMPAGNIE
Date du dépôt : 18 FÉVRIER 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/32

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 1, 3, 5.
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Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 27 MARS 2015
Déclarant : JAGUAR LAND ROVER LIMITED, Société de droit
Britannique, ABBEY ROAD, WHITLEY, COVENTRY CV3 4LF,
Royaume-uni
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 601 531
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MARKPLUS INTERNATIONAL, M. ALLARD Paul-Eric, 39 Rue
Fessart, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT.

Enregistrement concerné

No national ou No d’enregistrement : 05 3 344 871
Marque française
Signe concerné : UNICOLOUR
Date du dépôt : 4 MARS 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/32

No national ou No d’enregistrement : 05 3 344 786

Portée du renouvellement

Marque française
Signe concerné : DEFENDER BLACK SILVER
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Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date du dépôt : 4 MARS 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/31

Classes de produits et de services : 1.

Date de la déclaration de renouvellement : 27 MARS 2015

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 12.

Déclarant : LYNDE & ASSOCIES, SARL, 5 rue Murillo, 75008
PARIS
No SIREN : 477 497 085
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LYNDE & ASSOCIES, M. LYNDE Stéphane, 5 rue Murillo, 75008
PARIS.

Date de la déclaration de renouvellement : 23 MARS 2015
Déclarant : INTER DATA NET SERVICES, Société à responsabilité
limitée, 10 rue de Monceau, 75008 PARIS
No SIREN : 398 275 487
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET NETTER, Mme GRANGIENS Emilie, 36 avenue Hoche,
75008 PARIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 05 3 345 048
Marque française
Signe concerné : LYNDE

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 05 3 344 845
Marque française

Date du dépôt : 7 MARS 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/34

Signe concerné : MICROYOGA
Date du dépôt : 4 MARS 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/31

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 35, 41, 42.

Classes de produits et de services : 9, 16, 35, 41, 44.

Date de la déclaration de renouvellement : 30 MARS 2015

Date de la déclaration de renouvellement : 25 MARS 2015

Déclarant : TISMAIL, Société par actions simplifiée, 21-23, Rue
Maurice Romagon, 10000 TROYES
No SIREN : 399 818 087

Déclarant : Miller Waste Mills, Inc., société organisée sous les
lois de l'Etat du Minnesota, d/b/a RTP Company, 580 East Front
Street, WINONA, ETAT DU MINNESOTA 55987, Etats-Unis
d'Amérique

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 596 528

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET LAVOIX, Mme LEVALET Catherine, 2 place d'Estienne
d'Orves, 75441 PARIS Cedex 9.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BLEGER-RHEIN-POUPON, Mme HEILIGENSTEINKREBS Sabine, 17, Rue de la Forêt, 67550 VENDENHEIM.
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Marque française
Signe concerné : Même pas les mêmes
Date du dépôt : 7 MARS 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/32

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 35, 38, 41.

Date de la déclaration de renouvellement : 23 MARS 2015
Déclarant : Blanchard, earl, Les Allegrets, 47120 VILLENEUVE DE
DURAS
No SIREN : 384 575 577
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Domaine des Allegrets, M. blanchard Julien, Les Allegrets, 47120
VILLENEUVE DE DURAS.

Enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 25.

Date de la déclaration de renouvellement : 30 MARS 2015
Déclarant : PIXTEL, SAS, 14 Avenue de la Grande Armée, 75017
PARIS
No SIREN : 353 078 140
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PIXTEL, M. Broche Fabrice, 14 Avenue de la Grande Armée,
75017 PARIS.

No national ou No d’enregistrement : 05 3 345 170
Marque française
Signe concerné : DOMAINE DES ALLEGRETS
Date du dépôt : 8 MARS 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/32

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 05 3 345 133

10/07/2015

Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 05 3 345 074

BOPI 15/28 - VOL. II

Portée du renouvellement

Marque française

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Signe concerné : 10 000 JEUX

Classes de produits et de services : 33.

Date du dépôt : 7 MARS 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 07/02

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 35, 38, 41.

Date de la déclaration de renouvellement : 27 MARS 2015
Déclarant : VMV CONSEILS, SARL, 3 rue de la Mairie, 78490
VICQ
No SIREN : 531 455 798
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 575 416
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet Célanie, 5, avenue de Saint Cloud, BP 214, 78002
VERSAILLES Cedex.

Date de la déclaration de renouvellement : 30 MARS 2015
Déclarant : PIXTEL, SAS, 14 Avenue de la Grande Armée, 75017
PARIS
No SIREN : 353 078 140
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PIXTEL, M. Broche Fabrice, 14 Avenue de la Grande Armée,
75017 PARIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 05 3 345 377
Marque française
Signe concerné : SnapFrost
Date du dépôt : 8 MARS 2005

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/32

No national ou No d’enregistrement : 05 3 345 135
Marque française
Signe concerné : FACILE LE JEUX MOBILE
Date du dépôt : 7 MARS 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 07/02

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 7, 9, 42.

BOPI 15/28 - VOL. II
10/07/2015

Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services
Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 23 MARS 2015
Déclarant : AVENIR FINANCE INVESTMENT MANAGERS, société
anonyme, 12 rue Médéric, 75017 PARIS
No SIREN : 414 596 791
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET PLASSERAUD, 52, RUE DE LA VICTOIRE, 75440 PARIS
CEDEX 09.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 05 3 345 381
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No national ou No d’enregistrement : 05 3 345 390
Marque française
Signe concerné : L'enfer de la cuisine
Date du dépôt : 8 MARS 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/32

Marque française
Signe concerné : AVENIR FINANCE Investment Managers (semifigurative)
Date du dépôt : 8 MARS 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/32

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 3, 9, 16, 18, 24, 25, 28, 30, 32,
33, 35, 38, 41, 42, 43, 45.

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.

Date de la déclaration de renouvellement : 30 MARS 2015
Déclarant : ENDEMOL PRODUCTIONS, SAS, Bâtiment 521, 10
Rue Waldeck Rochet, 93300 AUBERVILLIERS
No SIREN : 414 154 237

Classes de produits et de services : 36.

Date de la déclaration de renouvellement : 24 MARS 2015

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Me Stéphane HASBANIAN, SCP BAYLE & HASBANIAN, Avocats
à la Cour, 81, avenue Raymond Poincaré, 75116 PARIS.

Déclarant : LA VOIX DU NORD, SA à conseil d'administration, 8
place du Général de Gaulle, 59023 LILLE CEDEX
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Bruno CONTESTIN, directeur juridique GROUPE VOIX DU
NORD, 8 place du Général de Gaulle, 59023 LILLE CEDEX.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 05 3 345 382

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 05 3 345 393
Marque française
Signe concerné : Une cuisine d'enfer

Marque française

Date du dépôt : 8 MARS 2005

Signe concerné : LA VOIX DES SPORTS L'EMOTION BIS

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/32

Date du dépôt : 8 MARS 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/32

Portée du renouvellement

Portée du renouvellement

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 3, 9, 16, 18, 24, 25, 28, 30, 32,
33, 35, 38, 41, 42, 43, 45.

Classes de produits et de services : 16, 35, 38, 41.
Date de la déclaration de renouvellement : 30 MARS 2015
Date de la déclaration de renouvellement : 30 MARS 2015
Déclarant : ENDEMOL PRODUCTIONS, SAS, Bâtiment 521, 10
Rue Waldeck Rochet, 93300 AUBERVILLIERS
No SIREN : 414 154 237
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Me Stéphane HASBANIAN, SCP BAYLE & HASBANIAN, Avocats
à la Cour, 81, avenue Raymond Poincaré, 75116 PARIS.

Déclarant : ENDEMOL PRODUCTIONS, SAS, Bâtiment 521, 10
Rue Waldeck Rochet, 93300 AUBERVILLIERS
No SIREN : 414 154 237
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Me Stéphane HASBANIAN, SCP BAYLE & HASBANIAN, Avocats
à la Cour, 81, avenue Raymond Poincaré, 75116 PARIS.
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Marque française
Signe concerné : La cuisine de l'enfer

10/07/2015

Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 05 3 345 395

BOPI 15/28 - VOL. II

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 35, 36, 37, 41, 42.

Date du dépôt : 8 MARS 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/32

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 23 MARS 2015
Déclarant : INTER DATA NET SERVICES, Société à responsabilité
limitée, 10 rue de Monceau, 75008 PARIS
No SIREN : 398 275 487
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET NETTER, Mme GRANGIENS Emilie, 36 avenue Hoche,
75008 PARIS.

Classes de produits et de services : 3, 9, 16, 18, 24, 25, 28, 30, 32,
33, 35, 38, 41, 42, 43, 45.

Enregistrement concerné
Date de la déclaration de renouvellement : 23 MARS 2015
Déclarant : ASSOCIATION FRANCAISE DU MULTIMEDIA
MOBILE, Association française, 14 rue de Rome, 75008 PARIS
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INLEX IP EXPERTISE, Mme MAMOU Karine, 5 rue Feydeau,
75002 PARIS.

No national ou No d’enregistrement : 05 3 345 446
Marque française
Signe concerné : MINIYOGA
Date du dépôt : 8 MARS 2005

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/32

No national ou No d’enregistrement : 05 3 345 402
Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : ASSOCIATION FRANCAISE DU MULTIMEDIA
MOBILE
Date du dépôt : 8 MARS 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/32

Portée du renouvellement

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 9, 16, 35, 41, 44.

Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015
Déclarant : L'OREAL, S.A., 14 rue Royale, 75008 PARIS

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 9, 35, 38, 42.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Dennemeyer & Associates, M. Bloch François, 55 rue des
Bruyères, 1274 HOWALD, Luxembourg.

Date de la déclaration de renouvellement : 23 MARS 2015
Déclarant : JESCO, Société civile immobilière, 41 Rue Louise
Michel, 92300 LEVALLOIS PERRET
No SIREN : 528 328 578

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 05 3 345 451

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 618 318

Marque française

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SELAS CASALONGA, Mme CASALONGA Caroline, 5-7 avenue
Percier, 75008 PARIS.

Signe concerné : BLONDE GLAM

Enregistrement concerné

Date du dépôt : 8 MARS 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/32

No national ou No d’enregistrement : 05 3 345 425
Marque française
Signe concerné : Figurative
Date du dépôt : 8 MARS 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/32

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 3.

BOPI 15/28 - VOL. II
10/07/2015

Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services
Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 25 MARS 2015
Déclarant : L'OREAL, S.A., 14 rue Royale, 75008 PARIS
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Dennemeyer & Associates, M. Bloch François, 55 rue des
Bruyères, 1274 HOWALD, Luxembourg.
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No national ou No d’enregistrement : 05 3 345 475
Marque française
Signe concerné : OPALYS

Enregistrement concerné
o

o

N national ou N d’enregistrement : 05 3 345 460
Marque française

Date du dépôt : 8 MARS 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/32

Signe concerné : SENSI POST

Portée du renouvellement

Date du dépôt : 8 MARS 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/32

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 14.

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 23 MARS 2015

Classes de produits et de services : 3.

Déclarant : LA CURE GOURMANDE DEVELOPPEMENT, société
par actions simplifiée, ZA Mas de Klé, 34110 FRONTIGNAN
No SIREN : 437 485 758

Date de la déclaration de renouvellement : 24 MARS 2015

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 519 309

Déclarant : SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE JEAN
FONTEYREAUD, société civile agricole, Domaine Tich et Grava,
33490 VERDELAIS
No SIREN : 419 739 222

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DEPREZ GUIGNOT ASSOCIES, M. BEAUMONT Jacques, 21 Rue
Clément Marot, 75008 PARIS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet HAMMOND, M. HAMMOND William, 33 rue Vaneau,
75007 PARIS.

Enregistrement concerné

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 05 3 345 474

No national ou No d’enregistrement : 05 3 345 484
Marque française

Marque française

Signe concerné : BISCUITIER SUCRECUITIER

Signe concerné : DOMAINE DE GRAVA

Date du dépôt : 8 MARS 2005

Date du dépôt : 8 MARS 2005

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/32

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/32

Portée du renouvellement
Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 33.

Date de la déclaration de renouvellement : 24 MARS 2015

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 28, 29, 30, 32, 35, 43.

Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015

Déclarant : BODET SA, société anonyme, 72 boulevard du
Général de Gaulle, 49340 TREMENTINES
No SIREN : 775 610 504

Déclarant : BNP PARIBAS, Société anonyme, 16 boulevard des
Italiens, 75009 PARIS
No SIREN : 662 042 449

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet HAMMOND, M. HAMMOND William, 33 rue Vaneau,
75007 PARIS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SELAS CASALONGA, Mme CASALONGA Caroline, 5-7 avenue
Percier, 75008 PARIS.
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Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services

Marque française
Signe concerné : Jeun'Appart
Date du dépôt : 8 MARS 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/32

10/07/2015

Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 05 3 345 507

BOPI 15/28 - VOL. II

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 36, 41, 42.

Date de la déclaration de renouvellement : 23 MARS 2015

Portée du renouvellement

Déclarant : LABORATOIRES DR NG PAYOT, Société par Actions
Simplifiée, 6 boulevard du Parc, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
No SIREN : 552 128 944

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, M. LOBELSON William, 12 rue
Boileau, 69006 LYON.

Classes de produits et de services : 36.

Enregistrement concerné
Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015
Déclarant : ONET, SA, 36 Bd de L'océan, 13009 MARSEILLE
No SIREN : 059 801 324
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ONET, SA, 36 Bd de L'océan, 13009 MARSEILLE.

No national ou No d’enregistrement : 05 3 345 766
Marque française
Signe concerné : PAYOT BEAUTY +
Date du dépôt : 9 MARS 2005

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/32

No national ou No d’enregistrement : 05 3 345 685

Portée du renouvellement

Marque française
Signe concerné : EAU DE POMEGUES
Date du dépôt : 9 MARS 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/32

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 1, 3, 4, 5, 11, 21.

Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015
Déclarant : BRIGHT FOCUS FOUNDATION, Association
organisée selon les lois de l'Etat du Maryland, 22512 Gateway
Center Drive, Clarksburg, 20871 MARYLAND, Etats-Unis
d'Amérique
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INLEX IP EXPERTISE, Mme MAMOU Karine, 5 rue Feydeau,
75002 PARIS.

Enregistrement concerné
o

o

N national ou N d’enregistrement : 05 3 345 761

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 3, 5, 44.

Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015
Déclarant : BNP PARIBAS, Société anonyme, 16 boulevard des
Italiens, 75009 PARIS
No SIREN : 662 042 449
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SELAS CASALONGA, Mme CASALONGA Caroline, 5-7 avenue
Percier, 75008 PARIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 05 3 345 791
Marque française
Signe concerné : LIGNE BANQUE PRIVÉE
Date du dépôt : 9 MARS 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/32

Marque française
Signe concerné : L.E.C.M.A. LIGUE EUROPEENNE CONTRE LA
MALADIE D'ALZHEIMER (semi-figurative)

Portée du renouvellement

Date du dépôt : 9 MARS 2005

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/32

Classes de produits et de services : 36, 38.

BOPI 15/28 - VOL. II
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Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services
Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 24 MARS 2015
Déclarant : SFC PANADAYLE, Société par actions simplifiée à
associé unique, 3 Rue Calmette, ZONE INDUSTRIELLE
REVOISSON, 69740 GENAS
No SIREN : 320 685 936
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, Mme WAENDENDRIES Perrine, Bâtiment
O2, 2 Rue Sarah Bernhardt, CS 90017, 92665 ASNIERES-SURSEINE cedex.
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No national ou No d’enregistrement : 05 3 345 816
Marque française
Signe concerné : DCCV TV
Date du dépôt : 9 MARS 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/32

Enregistrement concerné
Portée du renouvellement

No national ou No d’enregistrement : 05 3 345 811
Marque française
Signe concerné : (figurative)

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date du dépôt : 9 MARS 2005

Classes de produits et de services : 16, 35, 38, 41, 42.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/32

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.

Date de la déclaration de renouvellement : 25 MARS 2015
Déclarant : DEPARTEMENT D'ILLE ET VILAINE, Collectivité
territoriale, 1 avenue de la Préfecture, CS 24218, 35042 RENNES
Cedex
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AVOXA CPI, M. LEBRETON Benoît, 11 rue Victor Hugo, 35000
RENNES.

Classes de produits et de services : 9, 16, 21.

Enregistrement concerné
Date de la déclaration de renouvellement : 25 MARS 2015
Déclarant : LEROY MERLIN FRANCE, société anonyme, Rue
Chanzy, 59260 LEZENNES
No SIREN : 384 560 942
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 510 326
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CASALONGA & ASSOCIES, 8 avenue Percier, 75008 PARIS.

No national ou No d’enregistrement : 05 3 346 032
Marque française
Signe concerné : ILLENOO le réseau de transport interurbain
d'Ille et Vilaine (semi-figurative)
Date du dépôt : 10 MARS 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/32

Enregistrement concerné
Portée du renouvellement
No national ou No d’enregistrement : 05 3 345 815
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Marque française
Signe concerné : DCCV

Classes de produits et de services : 9, 16, 38, 39, 42.

Date du dépôt : 9 MARS 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/32

Date de la déclaration de renouvellement : 24 MARS 2015
Déclarant : SOCIETE NOUVELLE NORD LITTORAL, SA, 91
boulevard Jacquard, 62100 CALAIS

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CONTESTIN Bruno, Directeur juridique GROUPE VOIX DU
NORD, 8 place du Général de Gaulle, 59023 LILLE CEDEX.

Classes de produits et de services : 16, 35, 38, 41, 42, 45.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 25 MARS 2015

No national ou No d’enregistrement : 05 3 346 314

Déclarant : LEROY MERLIN FRANCE, société anonyme, Rue
Chanzy, 59260 LEZENNES
No SIREN : 384 560 942

Marque française

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 510 326

Date du dépôt : 11 MARS 2005

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CASALONGA & ASSOCIES, 8 avenue Percier, 75008 PARIS.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/32

Signe concerné : NORD LITTORAL
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Enregistrement concerné

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

No national ou No d’enregistrement : 05 3 346 343

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

Marque française
Signe concerné : COULEURS DE PROVENCE

Date de la déclaration de renouvellement : 24 MARS 2015
Déclarant : SOCIETE NOUVELLE NORD LITTORAL, SA, 91
boulevard Jacquard, 62100 CALAIS

Date du dépôt : 11 MARS 2005

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CONTESTIN Bruno, Directeur juridique GROUPE VOIX DU
NORD, 8 place du Général de Gaulle, 59023 LILLE CEDEX.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/43

Portée du renouvellement

Enregistrement concerné

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

No national ou No d’enregistrement : 05 3 346 316
Marque française
Signe concerné : LA SEMAINE DANS LE BOULONNAIS

Demande d’extension : Polynésie française.

Date du dépôt : 11 MARS 2005

Classes de produits et de services : 3, 4.

o

N du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/32
Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015

Portée du renouvellement

Déclarant : Normandie Aménagement, SEM, Normandial, 1
avenue du Pays de Caen, BP 04, 14460 COLOMBELLES

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 16, 35, 38.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Normandie Aménagement, Mle FOURNET Céline, Normandial, 1
avenue du Pays de Caen, BP 04, 14460 COLOMBELLES.

Date de la déclaration de renouvellement : 24 MARS 2015
Déclarant : LA VOIX DU NORD, SA à conseil d'administration, 8
place du Général de Gaulle, 59023 LILLE CEDEX
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Bruno CONTESTIN, directeur juridique GROUPE VOIX DU
NORD, 8 place du Général de Gaulle, 59023 LILLE CEDEX.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 05 3 346 388
Marque française
Signe concerné : INNOVAPARC

Enregistrement concerné

Date du dépôt : 11 MARS 2005

No national ou No d’enregistrement : 05 3 346 319

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/32

Marque française
Signe concerné : LA VOIX DES SPORTS
Date du dépôt : 11 MARS 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/32

Portée du renouvellement

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 6, 19, 37.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 16, 35, 38, 41.

Date de la déclaration de renouvellement : 25 MARS 2015

Date de la déclaration de renouvellement : 30 MARS 2015

Déclarant : NIKE INNOVATE C.V., Société en commandite de
droit néerlandais, One Bowermann Drive, Beaverton, OREGON
97005-6453, ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Déclarant : L'OCCITANE INTERNATIONAL SA, Société Anonyme
Luxembourgeoise,
5
rue
Eugène
Ruppert,
L
2453
LUXEMBOURG, Luxembourg

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 633 364

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Brandstock
Services
AG,
M.
Golda
Thomas,
RUECKERTSTRASSE, 80336 MUNICH, Allemagne.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SANTARELLI, 49 avenue des Champs-Elysées, 75008 PARIS.

1
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Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 05 3 346 405

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Marque française

Classes de produits et de services : 36.

Signe concerné : NIKEWOMEN
Date du dépôt : 11 MARS 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/32

Date de la déclaration de renouvellement : 25 MARS 2015
Déclarant : L'OREAL, S.A., 14 rue Royale, 75008 PARIS

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Dennemeyer & Associates, M. Bloch François, 55 rue des
Bruyères, 1274 HOWALD, Luxembourg.

Demande d’extension : Polynésie française.

Enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 18, 25, 28.
No national ou No d’enregistrement : 05 3 346 462
Date de la déclaration de renouvellement : 24 MARS 2015
Déclarant :
VECTEC,
Société
anonyme
d'administration, BIOPARC, 03270 HAUTERIVE

à

Marque française
conseil

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

Signe concerné : SHU STYLE SHU UEMURA
Date du dépôt : 11 MARS 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/33

Enregistrement concerné
Portée du renouvellement

No national ou No d’enregistrement : 05 3 346 409
Marque française
Signe concerné : VECTEC

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date du dépôt : 11 MARS 2005

Classes de produits et de services : 3.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/32
Date de la déclaration de renouvellement : 23 MARS 2015

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.

Déclarant : COMBRET ALAIN, 22 RUE DE L EVECHE, 31310
RIEUX
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. COMBRET ALAIN, 22 RUE DE L EVECHE, 31310 RIEUX.

Classes de produits et de services : 5, 10, 42.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015

No national ou No d’enregistrement : 05 3 346 538

Déclarant : BNP PARIBAS, Société anonyme, 16 boulevard des
Italiens, 75009 PARIS
No SIREN : 662 042 449

Marque française

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SELAS CASALONGA, Mme CASALONGA Caroline, 5-7 avenue
Percier, 75008 PARIS.

Enregistrement concerné

Signe concerné : JURISNOT
Date du dépôt : 3 MARS 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/33

No national ou No d’enregistrement : 05 3 346 439
Marque française
Signe concerné : GLOBE STUDENT
Date du dépôt : 11 MARS 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/32

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 35, 36, 45.
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Mandataire ou destinataire de la correspondance :
J.L. INTERNATIONAL, Mle UZIEL Laura, 28 Rue René Magne,
33083 BORDEAUX.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 05 3 346 589

10/07/2015

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 30 MARS 2015
Déclarant : J.L. INTERNATIONAL, SAS, 28 Rue René Magne,
33083 BORDEAUX
No SIREN : 775 583 792
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No national ou No d’enregistrement : 05 3 346 671
Marque française
Signe concerné : FRUITE MEGA YAOURT (semi-figurative)
Date du dépôt : 14 MARS 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/33

Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : PCK
Date du dépôt : 14 MARS 2005
o

N du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/33

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 25.

Date de la déclaration de renouvellement : 27 MARS 2015

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 29.

Date de la déclaration de renouvellement : 25 MARS 2015
Déclarant : JERRARD BROS PLS, Société du Royaume Uni,
Arcadia House, Cairo New Road, CROYDON SURREY CRO 1XP,
Royaume-uni
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BERNARD SOYER CONSEIL, M. SOYER BERNARD, 45 AVENUE
MARCEAU, 75116 PARIS.

Déclarant : AVRIL PA, Société par actions simplifiée, Centre
d'Affaires Odyssée, ZAC Cicé Blossac, 35170 BRUZ
No SIREN : 498 505 015
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, Mle DI MAGGIO Alexandra, Bâtiment O2,
2 rue Sarah Bernhardt, CS 90017, 92665 ASNIERES-SUR-SEINE
Cedex.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 05 3 346 724
Marque française

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 05 3 346 669
Marque française
Signe concerné : OVOTEAM

Signe concerné : LUMIERE POUR LA VIE
Date du dépôt : 14 MARS 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/37

Date du dépôt : 14 MARS 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/33

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 29, 35, 36.

Classes de produits et de services : 11.

Date de la déclaration de renouvellement : 27 MARS 2015

Date de la déclaration de renouvellement : 25 MARS 2015

Déclarant : VMV CONSEILS, SARL, 3 rue de la Mairie, 78490
VICQ
No SIREN : 531 455 798

Déclarant : FRUITE ENTREPRISES, société par actions simplifiée,
482 Avenue Ambroise Croizat, 38926 CROLLES
No SIREN : 441 000 130

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 575 416

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DEPREZ GUIGNOT ASSOCIES, M. BEAUMONT Jacques, 21 Rue
Clément Marot, 75008 PARIS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet Célanie, 5, avenue de Saint Cloud, BP 214, 78002
VERSAILLES Cedex.
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Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 05 3 346 735
Marque française
Signe concerné : SnapFrost
Date du dépôt : 14 MARS 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/33

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
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Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 25, 35, 38.

Date de la déclaration de renouvellement : 24 MARS 2015
Déclarant : CAVE LABASTIDE DE LEVIS, Société Coopérative
Agricole, Lieu-dit La Barthe, 81150 MARSSAC-SUR-TARN
No SIREN : 777 225 202
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET MORELLE & BARDOU, Mme DAT-BABIN Cécile, Parc
Technologique du Canal, 9 Avenue de l'Europe, 31520
RAMONVILLE SAINT-AGNE.

Classes de produits et de services : 11.

Enregistrement concerné
Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015

No national ou No d’enregistrement : 05 3 346 964

Déclarant : CEREXAGRI, Société par Actions Simplifiée, Parc St
Christophe, Pôle Galilée 3, Niveau 1, 10 avenue de l'Entreprise,
95863 CERGY PONTOISE
No SIREN : 569 804 982

Marque française

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme DOREY Valérie, 31 rue Tronchet, 75008 PARIS.

Date du dépôt : 15 MARS 2005

Enregistrement concerné

Signe concerné : GRANDE RESERVE DES BASTIDES

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/34

No national ou No d’enregistrement : 05 3 346 933
Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : ECOMODULES

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date du dépôt : 15 MARS 2005

Classes de produits et de services : 33.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/33

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 1, 5.

Date de la déclaration de renouvellement : 24 MARS 2015
Déclarant : DELABIE, société en commandite simple, 18 rue du
Maréchal Foch, 80130 FRIVILLE-ESCARBOTIN
No SIREN : 615 680 089
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet HAMMOND, M. HAMMOND William, 33 rue Vaneau,
75007 PARIS.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015
Déclarant : BEST MARQUES, SASU, 240 rue de Rivoli, 75001
PARIS
No SIREN : 498 777 655
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BEST MARQUES, Anne-Catherine Coupaye, 76-78 av. des
Champs-Elysées, 75008 PARIS.

No national ou No d’enregistrement : 05 3 346 966
Marque française
Signe concerné : TEMPOFIX
Date du dépôt : 15 MARS 2005

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/33

No national ou No d’enregistrement : 05 3 346 947
Marque française
Signe concerné : FASHION PRIVILEGE
Date du dépôt : 15 MARS 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/33

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 6, 11.

296

Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GROUPE PASTEUR MUTUALITE, 34 Boulevard de Courcelles,
75809 PARIS Cedex 17, A l'attention de Solène OBERT DRA.

10/07/2015

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 24 MARS 2015
Déclarant : MUTUELLE DES SAGES-FEMMES DE FRANCE
(MS2F), Mutuelle régie par le livre III du code de la mutualité, 34
Boulevard de Courcelles, 75809 PARIS CEDEX 17
No SIREN : 480 161 645
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No national ou No d’enregistrement : 05 3 347 147
Marque française
Signe concerné : SO' FAST
Date du dépôt : 16 MARS 2005

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 05 3 347 090

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/33

Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : MUTUELLE DES SAGES-FEMME DE FRANCE
(MS2F)
Date du dépôt : 16 MARS 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/33

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 43.

Date de la déclaration de renouvellement : 23 MARS 2015
Déclarant : MAALOUL Nejib, 37 rue germaine et roger lefevre,
91550 PARAY VIELLE POSTE

Classes de produits et de services : 35, 36.
Déclarant : maaloul Mohamed, 5 rue leon blum, 94240 L'HAYE
LES ROSES
Date de la déclaration de renouvellement : 24 MARS 2015
Déclarant : AGMF Prévoyance, Union de mutuelles régie par le
livre II du code de la mutualité, 34 bd de Courcelles, 75809 PARIS
CEDEX 17
No SIREN : 775 666 340

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. maaloul nejib, 37 rue germaine et roger lefevre, 91550
PARAY VIEILLE POSTE.

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 487 506
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AGMF Prévoyance, 34 bd de Courcelles, 75809 PARIS cedex 17,
A l'attention de Solène OBERT DRA.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 05 3 347 148
Marque française

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 05 3 347 091
Marque française
Signe concerné : (Figurative)

Signe concerné : SO'FAST PIZZA SANDWICHS (semi-figurative)
Date du dépôt : 16 MARS 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/33

Date du dépôt : 16 MARS 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/16

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 39, 43.

Classes de produits et de services : 35, 36.

Date de la déclaration de renouvellement : 30 MARS 2015

Date de la déclaration de renouvellement : 23 MARS 2015

Déclarant : LAFUMA S.A., Société Anonyme, 3 impasse des
Prairies, 74940 ANNECY LE VIEUX
No SIREN : 380 192 807

Déclarant : MAALOUL nejib, 37 rue germaine et roger lefevre,
91550 PARAY VEILLE POSTE
Déclarant : maaloul Mohamed, 5 rue leon blum, 94240 L'HAYE
LES ROSES
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. maaloul nejib, 37 rue germaine et roger lefevre, 91550
PARAY VIEILLE POSTE.

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 464 520 - 567 127 - 638 533
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, M. FIALLETOUT Julien, 12 rue
Boileau, 69006 LYON.
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Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 05 3 347 161
Marque française
Signe concerné : OBER & CAETERA (semi-figurative)
Date du dépôt : 16 MARS 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/33

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
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Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 29, 30, 32.

Date de la déclaration de renouvellement : 27 MARS 2015
Déclarant : ANDROS, Société en nom collectif, Zone Industrielle,
46130 BIARS SUR CERE
No SIREN : 428 682 447
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PROMARK, M. MOREAU Nicolas, 62 avenue des Champs
Elysées, 75008 PARIS.

Classes de produits et de services : 25.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 30 MARS 2015
Déclarant : LAFUMA S.A., Société Anonyme, 3 impasse des
Prairies, 74940 ANNECY LE VIEUX
No SIREN : 380 192 807
o

N d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 464 520 - 567 127 - 638 533

No national ou No d’enregistrement : 05 3 347 268
Marque française
Signe concerné : BONNE MAMAN
Date du dépôt : 16 MARS 2005

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, M. FIALLETOUT Julien, 12 rue
Boileau, 69006 LYON.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/33

Enregistrement concerné

Portée du renouvellement

No national ou No d’enregistrement : 05 3 347 162
Marque française

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Signe concerné : OBER SPORT (semi-figurative)

Demande d’extension : Polynésie française.

Date du dépôt : 16 MARS 2005

Classes de produits et de services : 29, 30.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/33

Date de la déclaration de renouvellement : 23 MARS 2015

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 25.

Déclarant : FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX,
Société anonyme, 46 Avenue du Parc de Lescure, 33000
BORDEAUX
No SIREN : 383 872 892
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DEPREZ GUIGNOT & ASSOCIES, M. BEAUMONT Jacques, 21
rue Clément Marot, 75008 PARIS.

Date de la déclaration de renouvellement : 27 MARS 2015
Déclarant : ANDROS, Société en nom collectif, Zone Industrielle,
46130 BIARS-SUR-CERE
No SIREN : 428 682 447
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PROMARK, M. MOREAU Nicolas, 62 avenue des Champs
Elysées, 75008 PARIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 05 3 347 286
Marque française
Signe concerné : GIRONDINS MAG
Date du dépôt : 16 MARS 2005

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/33

No national ou No d’enregistrement : 05 3 347 266
Marque française
Signe concerné : REFLEXE DU MATIN
Date du dépôt : 16 MARS 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/33

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 16, 38, 41.
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Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 27 MARS 2015
Déclarant : MATTEL, INC., société constituée selon les lois de
l'Etat du Delaware, USA, 333 Continental Boulevard, 90245 EL
SEGUNDO, CALIFORNIE, Etats-Unis d'Amérique

No national ou No d’enregistrement : 05 3 347 473

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 501 318

Marque française

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet PLASSERAUD, M. BOYELE Patrick, 52 rue de la Victoire,
75440 PARIS Cedex 09.

Signe concerné : LE MINOT DE MARSEILLE

Enregistrement concerné

10/07/2015

Date du dépôt : 17 MARS 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/33

No national ou No d’enregistrement : 05 3 347 297
Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : LES BEEBIES DE COROLLE
Date du dépôt : 16 MARS 2005
o

N du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/41

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 25, 29, 32.

Date de la déclaration de renouvellement : 25 MARS 2015
Déclarant : AMERICAN CAPITAL LTD, Société organisée selon
les lois de l'Etat du Delaware, Two Bethesda Metro Center, 14th
Floor, BETHESDA, MARYLAND 20814, Etats-Unis d'Amérique

Classes de produits et de services : 28.
Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet Chaillot, Mme Desrois Julie, 16/20, Avenue de l'Agent
Sarre, BP 74, 92703 COLOMBES Cedex.

Déclarant : FRANCE ALTER ECO, Société anonyme, 217 Chemin
du grand Revoyet, 69230 SAINT-GENIS-LAVAL
No SIREN : 424 505 816
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, Mme MAUCARRE Fabienne, Bâtiment
O2, 2 Rue Sarah Benhardt, 92665 ASNIERES-SUR-SEINE Cedex.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 05 3 347 474
Marque française

Enregistrement concerné
Signe concerné : EUROPEAN CAPITAL STRATEGIES
No national ou No d’enregistrement : 05 3 347 312
Date du dépôt : 17 MARS 2005

Marque française
Signe concerné : Les Découvertes
Date du dépôt : 7 MARS 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/40

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/33

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 16, 30, 31, 32.

Classes de produits et de services : 36.

Date de la déclaration de renouvellement : 25 MARS 2015

Date de la déclaration de renouvellement : 25 MARS 2015

Déclarant : DARNAUD SIMONE, Le Cid no. 9, 38-40 Avenue de la
Soude, 13009 MARSEILLE
o

N d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 602 044
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BBLM, Mme ANGELIER MYRIAM, 3 PLACE FELIX BARET, 13006
MARSEILLE.

Déclarant : AMERICAN CAPITAL LTD, Société organisée selon
les lois de l'Etat du Delaware, Two Bethesda Metro Center, 14th
Floor, BETHESDA, MARYLAND 20814, Etats-Unis d'Amérique
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet Chaillot, Mme Desrois Julie, 16/20, Avenue de l'Agent
Sarre, BP 74, 92703 COLOMBES Cedex.
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Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services
Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 05 3 347 475
Marque française
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Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Signe concerné : EUROPEAN CAPITAL

Demande d’extension : Polynésie française.

Date du dépôt : 17 MARS 2005

Classes de produits et de services : 36.

o

N du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/33
Date de la déclaration de renouvellement : 25 MARS 2015

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.

Déclarant : AMERICAN CAPITAL LTD, Société organisée selon
les lois de l'Etat du Delaware, Two Bethesda Metro Center, 14th
Floor, BETHESDA, MARYLAND 20814, Etats-Unis d'Amérique
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet Chaillot, Mme Desrois Julie, 16/20, Avenue de l'Agent
Sarre, BP 74, 92703 COLOMBES Cedex.

Classes de produits et de services : 36.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 25 MARS 2015
Déclarant : AMERICAN CAPITAL LTD, Société organisée selon
les lois de l'Etat du Delaware, Two Bethesda Metro Center, 14th
Floor, BETHESDA, MARYLAND 20814, Etats-Unis d'Amérique
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet Chaillot, Mme Desrois Julie, 16/20, Avenue de l'Agent
Sarre, BP 74, 92703 COLOMBES Cedex.

No national ou No d’enregistrement : 05 3 347 480
Marque française
Signe concerné : EUROPEAN CAPITAL STRATEGIES
Date du dépôt : 17 MARS 2005

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 05 3 347 477

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/33

Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : (figurative)
Date du dépôt : 17 MARS 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/33

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 36.

Date de la déclaration de renouvellement : 30 MARS 2015

Classes de produits et de services : 36.

Déclarant : LAMBERET, Société par Actions Simplifiée, Les
Teppes, 01380 SAINT-CYR-SUR-MENTHON
No SIREN : 511 316 291

Date de la déclaration de renouvellement : 25 MARS 2015

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 531 104

Déclarant : AMERICAN CAPITAL LTD, Société organisée selon
les lois de l'Etat du Delaware, Two Bethesda Metro Center, 14th
Floor, BETHESDA, MARYLAND 20814, Etats-Unis d'Amérique
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet Chaillot, Mme Desrois Julie, 16/20, Avenue de l'Agent
Sarre, BP 74, 92703 COLOMBES Cedex.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Mle PELLISSIER Laurence, 12
rue Boileau, 69006 LYON.

Enregistrement concerné
Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 05 3 347 478
Marque française
Signe concerné : EUROPEAN CAPITAL
Date du dépôt : 17 MARS 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/33

No national ou No d’enregistrement : 05 3 347 491
Marque française
Signe concerné : FRIGOLINE
Date du dépôt : 17 MARS 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/33
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Portée du renouvellement

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 11, 12.
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Date de la déclaration de renouvellement : 23 MARS 2015
Déclarant : METROPOLE TELEVISION, Société anonyme à
directoire et conseil de surveillance, 89 Avenue Charles de
Gaulle, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
No SIREN : 339 012 452
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DEPREZ GUIGNOT & ASSOCIES, M. BEAUMONT Jacques, 21
rue Clément Marot, 75008 PARIS.

Date de la déclaration de renouvellement : 30 MARS 2015
Déclarant : PIXMANIA, Société par actions simplifiée à associé
unique, 2-8 RUE SARAH BERNHARDT, 92600 ASNIERES SUR
SEINE
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DEPREZ GUIGNOT & ASSOCIES, 21 rue Clément Marot, 75008
PARIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 05 3 347 497

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 05 3 347 508
Marque française
Signe concerné : M6 BOUTIQUE
Date du dépôt : 17 MARS 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/35

Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : myPIXblog.com (semi-figurative)
Date du dépôt : 17 MARS 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/34

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 3, 9, 16, 25, 28, 35, 38, 41, 42,
44.

Date de la déclaration de renouvellement : 23 MARS 2015
Déclarant : EDI-TV, Société par actions simplifiée, 89 Avenue
Charles de Gaulle, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
No SIREN : 414 262 345

Classes de produits et de services : 38, 41, 42, 45.

Date de la déclaration de renouvellement : 23 MARS 2015

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

Déclarant : M6 INTERACTIONS, Société par actions simplifiée,
89 Avenue Charles de Gaulle, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
No SIREN : 388 909 459
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DEPREZ GUIGNOT & ASSOCIES, M. BEAUMONT Jacques, 21
rue Clément Marot, 75008 PARIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 05 3 347 729
Marque française
Signe concerné : M6 MUSIC HITS

Enregistrement concerné
o

o

N national ou N d’enregistrement : 05 3 347 498
Marque française
Signe concerné : PLUS VITE QUE LA MUSIQUE

Date du dépôt : 18 MARS 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/33

Portée du renouvellement

Date du dépôt : 17 MARS 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/33

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 9, 16, 25, 28, 35, 38, 41, 42.

Portée du renouvellement
Date de la déclaration de renouvellement : 24 MARS 2015
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 9, 14, 28.

Déclarant : Chartier Valérie, La Méjane, 34150 ST JEAN DE FOS
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mle Chartier Valérie, La Méjane, 34150 ST JEAN DE FOS.
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Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services
Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 05 3 347 740
Marque française
Signe concerné : Lovelydog
Date du dépôt : 18 MARS 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/36

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 33.

Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015
Déclarant : Monting, SAS, 25 avenue d'Italie, 75013 PARIS
No SIREN : 324 570 787
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monting, M. Wartabetian Achod, 25 avenue d'Italie, 75013
PARIS.

Enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 14, 16, 18, 20, 24, 25, 28.

Date de la déclaration de renouvellement : 27 MARS 2015
Déclarant : WYETH LLC, Société organisée selon les lois de l'Etat
du Delaware, Five Giralda Farms, Madison, NEW JERSEY 07940,
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
HIRSCH & ASSOCIES, Selarl d'Avocats, 137, rue de l'Université,
75007 PARIS.
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No national ou No d’enregistrement : 05 3 348 021
Marque française
Signe concerné : figurative
Date du dépôt : 21 MARS 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/34

Enregistrement concerné
Portée du renouvellement

No national ou No d’enregistrement : 05 3 347 754
Marque française
Signe concerné : Lactacare Gold
Date du dépôt : 18 MARS 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/35

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 5.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 9, 14, 37.

Date de la déclaration de renouvellement : 24 MARS 2015
Déclarant : CLIMADIFF, SA, 143, Boulevard Pierre Lefaucheux, ZI
Sud, 72230 ARNAGE
No SIREN : 414 772 434
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BLEGER-RHEIN-POUPON, Mme DELLENIAUT Caroline,
17, Rue de la Forêt, 67550 VENDENHEIM.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 25 MARS 2015
Déclarant : OENOALLIANCE, Société Par Actions Simplifiée,
Route du Petit Conseiller, 33750 BEYCHAC ET CAILLAU
No SIREN : 456 203 744
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CASTEL FRERES, M. VIGNEAU Romain, Service Juridique, 1 Rue
des Oliviers, 94327 THIAIS.

No national ou No d’enregistrement : 05 3 348 087
Marque française
Signe concerné : DOLCE VINA
Date du dépôt : 21 MARS 2005

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/34

No national ou No d’enregistrement : 05 3 347 949
Marque française
Signe concerné : CHARLES DE LAMONT
Date du dépôt : 21 MARS 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/34

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 11, 20, 37.
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Anne-Sophie,

20

rue

10/07/2015

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015
Déclarant : BONNAULT-DALY
Giraudoux, 75116 PARIS

BOPI 15/28 - VOL. II
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Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Gilbey Legal, 43 boulevard Haussmann, 75009 PARIS.

No national ou No d’enregistrement : 05 3 348 176
Marque française
Signe concerné : Mutualité Accidents de la Vie

Enregistrement concerné
o

Date du dépôt : 11 MARS 2005

o

N national ou N d’enregistrement : 05 3 348 096
Marque française

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/34

Signe concerné : AVOCATEAM

Portée du renouvellement

Date du dépôt : 21 MARS 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/34

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 36.

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 41, 42, 45.

Date de la déclaration de renouvellement : 25 MARS 2015
Déclarant : SASP TOULOUSE FOOTBALL CLUB, Société
anonyme, Stadium de Toulouse, 1 Allée Gabriel Biénès,
CS 54023, 31028 TOULOUSE Cedex 4
No SIREN : 438 958 993

Date de la déclaration de renouvellement : 24 MARS 2015
Déclarant : ETS GRUEL-FAYER, société par action simplifiée, La
Rublonnière, 35220 CHATEAUBOURG
No SIREN : 317 410 249

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SAS FGI, Mle MERCIER Ludivine, 61 Boulevard Lazare Carnot,
31000 TOULOUSE.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet HAMMOND, M. HAMMOND William, 33 rue Vaneau,
75007 PARIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 05 3 348 535

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 05 3 348 115

Marque française
Signe concerné : e-tribune

Marque française
Date du dépôt : 23 MARS 2005
Signe concerné : LES SEMIS MALINS (semi-figurative)
Date du dépôt : 21 MARS 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/34

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/17

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 35, 41.

Classes de produits et de services : 31.
Date de la déclaration de renouvellement : 25 MARS 2015
Date de la déclaration de renouvellement : 24 MARS 2015
Déclarant : MUTEX, Société Anonyme, 125 avenue de Paris,
92327 CHATILLON Cedex
No SIREN : 529 219 040
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MUTEX, M. SEDRO Alexis, 125 avenue de Paris, 92327
CHATILLON Cedex.

Déclarant : SASP TOULOUSE FOOTBALL CLUB, Société
anonyme, Stadium de Toulouse, 1 Allée Gabriel Biénès,
CS 54023, 31028 TOULOUSE Cedex 4
No SIREN : 438 958 993
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SAS FGI, Mle MERCIER Ludivine, 61 Boulevard Lazare Carnot,
31000 TOULOUSE.
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Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 05 3 348 537

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Marque française

Classes de produits et de services : 35, 36, 38, 41, 42.

Signe concerné : e-stade
Date du dépôt : 23 MARS 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/40

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 24 MARS 2015
Déclarant : VITABRI, Société Anonyme, 22, Rue La Fayette,
25000 BESANCON
No SIREN : 413 161 423
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BLEGER-RHEIN-POUPON, Mme HEILIGENSTEINKREBS Sabine, 17, Rue de la Forêt, 67550 VENDENHEIM.

Classes de produits et de services : 35, 41.

Enregistrement concerné
Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015

No national ou No d’enregistrement : 05 3 348 855

Déclarant : NOTILIA, société anonyme, Zone Industrielle de
Grézan, Route de Beaucaire, 30000 NIMES
No SIREN : 344 696 331
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, Mme EGASSE Bérengère, Bâtiment O2,
2 rue Sarah Bernhardt, CS 90017, 92665 ASNIERES-SUR-SEINE
Cedex.

Marque française
Signe concerné : VITABRI LES STANDS (semi-figurative)
Date du dépôt : 24 MARS 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/34

Enregistrement concerné
Portée du renouvellement

No national ou No d’enregistrement : 05 3 348 670
Marque française

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Signe concerné : NEW TOP

Classes de produits et de services : 6, 18, 22, 43.

Date du dépôt : 23 MARS 2005
o

N du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/34

Date de la déclaration de renouvellement : 27 MARS 2015
Déclarant : REGION RHONE ALPES, Collectivité Territoriale, 1
esplanade François Mitterrand, CS 20033, 69269 LYON
CEDEX 02

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 1, 17, 20.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, M. FIALLETOUT Julien, 12 rue
Boileau, 69006 LYON.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015
Déclarant : ALGOE, Société
Champagne, 69130 ECULLY
No SIREN : 352 885 925

Anonyme,

9

bis

route

de

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, M. FIALLETOUT Julien, 12 rue
Boileau, 69006 LYON.

No national ou No d’enregistrement : 05 3 348 892
Marque française
Signe concerné : OURA!
Date du dépôt : 24 MARS 2005

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 05 3 348 817
Marque française
Signe concerné : IROM – Integrated Risks and Opportunities
Management
Date du dépôt : 24 MARS 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/37

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/34

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 9, 16, 39.
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Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BBLM, Mme ANGELIER MYRIAM, 3 PLACE FELIX BARET, 13006
MARSEILLE.

Enregistrement concerné

10/07/2015

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015
Déclarant : GREEN SUN, SARL, VILLA CELONY, 1175 MONTEE
D'AVIGNON, 13090 AIX EN PROVENCE
No SIREN : 390 106 581
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No national ou No d’enregistrement : 05 3 348 938
Marque française
Signe concerné : KHEOPS
Date du dépôt : 24 MARS 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/34

No national ou No d’enregistrement : 05 3 348 912

Portée du renouvellement

Marque française
Signe concerné : C3SUN

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date du dépôt : 24 MARS 2005

Classes de produits et de services : 36.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/34

Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015

Portée du renouvellement

Déclarant : PHYTEUROP, Société anonyme, 47-53 rue Raspail,
92300 LEVALLOIS-PERRET
No SIREN : 666 580 352

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BEAU DE LOMENIE, M. BELENUS Julien, 158 rue de
l'Université, 75007 PARIS.

Classes de produits et de services : 1, 5.

Enregistrement concerné
Date de la déclaration de renouvellement : 24 MARS 2015

No national ou No d’enregistrement : 05 3 349 176

Déclarant : GREEN SUN, SARL, VILLA CELONY, 1175 MONTEE
D'AVIGNON, 13090 AIX EN PROVENCE
No SIREN : 390 106 581

Marque française

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BBLM, Mme ANGELIER MYRIAM, 3 PLACE FELIX BARET, 13006
MARSEILLE.

Date du dépôt : 25 MARS 2005

Signe concerné : RESANOL-MED

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/35

Enregistrement concerné
Portée du renouvellement

No national ou No d’enregistrement : 05 3 348 916
Marque française

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Signe concerné : PHONSUN

Classes de produits et de services : 1, 5.

Date du dépôt : 24 MARS 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/34

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 24 MARS 2015
Déclarant : CHOCOLATERIE DE L'OPERA, Société par actions
simplifiée, 846 Chemin du Barret, 13160 CHATEAURENARD
No SIREN : 401 744 636
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ipSO, société (selàrl) d'Avocats au Barreau de Paris, 5, rue
Murillo, 75008 PARIS.

Classes de produits et de services : 1, 5.

Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015
Déclarant : BNP PARIBAS, Société anonyme, 16 boulevard des
Italiens, 75009 PARIS
No SIREN : 662 042 449

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 05 3 349 189
Marque française
Signe concerné : CHOCOLATERIE DE L'OPERA
Date du dépôt : 25 MARS 2005

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SELAS CASALONGA, Mme CASALONGA Caroline, 5-7 avenue
Percier, 75008 PARIS.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/34

BOPI 15/28 - VOL. II
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Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services

Portée du renouvellement
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Date de la déclaration de renouvellement : 24 MARS 2015

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Déclarant : GRIECO GAETAN, 105 AVENUE CHARLES DE
GAULLE, 54910 VALLEROY

Demande d’extension : Polynésie française.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur GRIECO Gaétan, 105 Avenue Charles de Gaulle, 54910
VALLEROY.

Classes de produits et de services : 29, 30.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 24 MARS 2015
Déclarant : GRIECO GAETAN, 105 AVENUE CHARLES DE
GAULLE, 54910 VALLEROY
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur GRIECO Gaétan, 105 Avenue Charles de Gaulle, 54910
VALLEROY.

No national ou No d’enregistrement : 05 3 349 314
Marque française
Signe concerné : CLUB MODE
Date du dépôt : 16 MARS 2005

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/35

No national ou No d’enregistrement : 05 3 349 312
Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : FEET SHOES
Date du dépôt : 16 MARS 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/35

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 18, 25.

Date de la déclaration de renouvellement : 24 MARS 2015

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 18, 25.

Déclarant : GRIECO GAETAN, 105 AVENUE CHARLES DE
GAULLE, 54910 VALLEROY
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur GRIECO Gaétan, 105 Avenue Charles de Gaulle, 54910
VALLEROY.

Date de la déclaration de renouvellement : 24 MARS 2015
Déclarant : GRIECO GAETAN, 105 AVENUE CHARLES DE
GAULLE, 54910 VALLEROY
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur GRIECO Gaétan, 105 Avenue Charles de Gaulle, 54910
VALLEROY.

Enregistrement concerné
o

o

N national ou N d’enregistrement : 05 3 349 313

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 05 3 349 315
Marque française
Signe concerné : LADIES LIFE
Date du dépôt : 16 MARS 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/35

Marque française
Signe concerné : SUNY DAYS

Portée du renouvellement

Date du dépôt : 16 MARS 2005

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 06/08

Classes de produits et de services : 18, 25.

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 18.

Date de la déclaration de renouvellement : 24 MARS 2015
Déclarant : GRIECO GAETAN, 105 AVENUE CHARLES DE
GAULLE, 54910 VALLEROY
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur GRIECO Gaétan, 105 Avenue Charles de Gaulle, 54910
VALLEROY.
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Marque française
Signe concerné : COOL LOOK
Date du dépôt : 16 MARS 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/35

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 19, 35, 37.

Date de la déclaration de renouvellement : 25 MARS 2015
Déclarant : COMPAGNIE EUROPEENNE DES PEINTURES JULIEN
SA, société anonyme, 7, avenue André Roussin, Le Ponant
Littoral, Bâtiment E, 13016 MARSEILLE
No SIREN : 056 806 987
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet Chaillot, Mme Desrois Julie, 16/20, Avenue de l'Agent
Sarre, BP 74, 92703 COLOMBES Cedex.

Classes de produits et de services : 18, 25.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 24 MARS 2015

No national ou No d’enregistrement : 05 3 349 357

Déclarant : GRIECO GAETAN, 105 AVENUE CHARLES DE
GAULLE, 54910 VALLEROY

Marque française

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur GRIECO Gaétan, 105 Avenue Charles de Gaulle, 54910
VALLEROY.

Enregistrement concerné

Signe concerné : CAROPEINT PEINTURES TECHNIQUES JULIEN
Date du dépôt : 29 MARS 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/35

No national ou No d’enregistrement : 05 3 349 318
Marque française

10/07/2015

Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 05 3 349 316

BOPI 15/28 - VOL. II

Portée du renouvellement

Signe concerné : SUN ROAD

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date du dépôt : 16 MARS 2005

Classes de produits et de services : 2.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/35

Portée du renouvellement

Date de la déclaration de renouvellement : 25 MARS 2015
Déclarant : FRANCE TELEVISIONS, Société
Esplanade Henri de France, 75015 PARIS
No SIREN : 432 766 947

anonyme,

7

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 507 655

Classes de produits et de services : 18, 25.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Dreyfus & associés, Mme Dreyfus Nathalie, 78 avenue Raymond
Poincaré, 75116 PARIS.

Date de la déclaration de renouvellement : 27 MARS 2015
Déclarant : Compagnie Générale Immobilière Européenne
(C.G.I.E.), SA, PA le Kléber, 55 bis rue de Rennes, 35510
CESSON-SEVIGNE
No SIREN : 352 730 659
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Compagnie Générale Immobilière Européenne (C.G.I.E.), Mme
RENAULT Audrey, PA le Kléber, 55 bis rue de Rennes, 35510
CESSON-SEVIGNE.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 05 3 349 405
Marque française
Signe concerné : JEAN-LUC HESS RACONTE
Date du dépôt : 29 MARS 2005

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/35

No national ou No d’enregistrement : 05 3 349 348
Marque française
Signe concerné : maisondel'année.fr
Date du dépôt : 29 MARS 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/35

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 9, 16, 35, 38, 41.

BOPI 15/28 - VOL. II
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Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 25 MARS 2015
Déclarant : FRANCE TELEVISIONS, Société
Esplanade Henri de France, 75015 PARIS
No SIREN : 432 766 947

anonyme,

307

7

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 507 655
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Dreyfus & associés, Mme Dreyfus Nathalie, 78 avenue Raymond
Poincaré, 75116 PARIS.

Enregistrement concerné

No national ou No d’enregistrement : 05 3 349 432
Marque française
Signe concerné : JEDI
Date du dépôt : 29 MARS 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/35

No national ou No d’enregistrement : 05 3 349 407

Portée du renouvellement

Marque française
Signe concerné : CULTURE, VOUS AVEZ DIT CULTURES?
Date du dépôt : 29 MARS 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/35

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 9, 28.

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 9, 16, 35, 38, 41.

Date de la déclaration de renouvellement : 24 MARS 2015
Déclarant : Lucasfilm Entertainment Company Ltd. LLC, Société
organisée selon les lois de l'Etat de Californie, One Letterman
Drive, Bldg. B, 94129 SAN FRANCISCO, California, Etats-Unis
d'Amérique
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SCP DTMV, 164, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 PARIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 05 3 349 429
Marque française

Date de la déclaration de renouvellement : 24 MARS 2015
Déclarant : Lucasfilm Entertainment Company Ltd. LLC, Société
organisée selon les lois de l'Etat de Californie, One Letterman
Drive, Bldg. B, 94129 SAN FRANCISCO, Californie, Etats-Unis
d'Amérique
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SCP DTMV, 164, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 PARIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 05 3 349 436
Marque française
Signe concerné : VADER
Date du dépôt : 29 MARS 2005

Signe concerné : DARTH VADER
Date du dépôt : 29 MARS 2005

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/35

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/35

Portée du renouvellement
Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 9, 28.

Classes de produits et de services : 9, 28.

Date de la déclaration de renouvellement : 24 MARS 2015

Date de la déclaration de renouvellement : 24 MARS 2015

Déclarant : Lucasfilm Entertainment Company Ltd. LLC, Société
organisée selon les lois de l'Etat de Californie, One Letterman
Drive, Bldg. B, 94129 SAN FRANCISCO, Californie, Etats Unis
d'Amérique

Déclarant : Lucasfilm Ltd. LLC, Société organisée selon les lois
de l'Etat de Californie, One Letterman Drive, Bldg. B, 94129 SAN
FRANCISCO, Californie, Etats-Unis d'Amérique

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SCP DTMV, 164 Rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 PARIS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SCP DTMV, 164, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 PARIS.
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Marque française
Signe concerné : JEDI
Date du dépôt : 29 MARS 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/35

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

10/07/2015

Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 05 3 349 439

BOPI 15/28 - VOL. II

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 9, 16, 25, 28, 35, 38, 41.

Date de la déclaration de renouvellement : 24 MARS 2015
Déclarant : Lucasfilm Ltd. LLC, Société organisée selon les lois
de l'Etat de Californie, One Letterman Drive, Bldg. B, 94129 SAN
FRANCISCO, Californie, Etats-Unis d'Amérique
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SCP DTMV, 164, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 PARIS.

Demande d’extension : Polynésie française.

Enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 9, 16, 25, 28, 35, 38, 41.

Date de la déclaration de renouvellement : 24 MARS 2015
Déclarant : Lucasfilm Ltd. LLC, Société organisée selon les lois
de l'Etat de Californie, One Letterman Drive, Bldg. B, 94129 SAN
FRANCISCO, Californie, Etats-Unis d'Amérique
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SCP DTMV, 164, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 PARIS.

No national ou No d’enregistrement : 05 3 349 451
Marque française
Signe concerné : SITH
Date du dépôt : 29 MARS 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/35

Enregistrement concerné
Portée du renouvellement

No national ou No d’enregistrement : 05 3 349 442
Marque française
Signe concerné : YODA
Date du dépôt : 29 MARS 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/35

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 9, 16, 25, 28, 35, 38, 41.

Date de la déclaration de renouvellement : 25 MARS 2015

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.

Déclarant : KRITER BRUT DE BRUT, Société par Actions
Simplifiée, Route de Challanges, 21200 BEAUNE
No SIREN : 343 484 879
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CASTEL FRERES, M. VIGNEAU Romain, Service Juridique, 1 rue
des Oliviers, 94327 THIAIS.

Classes de produits et de services : 9, 16, 25, 28, 35, 38, 41.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 24 MARS 2015
Déclarant : Lucasfilm Ltd. LLC, Société organisée selon les lois
de l'Etat de Californie, One Letterman Drive, Bldg. B, 94129 SAN
FRANCISCO, Californie, Etats-Unis d'Amérique
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SCP DTMV, 164, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 PARIS.

No national ou No d’enregistrement : 05 3 349 513
Marque française
Signe concerné : ECLAT CARMIN
Date du dépôt : 16 MARS 2005

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 06/32

No national ou No d’enregistrement : 05 3 349 446
Marque française
Signe concerné : VADER
Date du dépôt : 29 MARS 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/35

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 32.

BOPI 15/28 - VOL. II
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Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services
Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 23 MARS 2015
Déclarant : GROUPE UCCOAR S.A., Société Anonyme, Zone
Industrielle
Salvaza,
Boulevard
Henri
Bouffet,
11000
CARCASSONNE
o
N SIREN : 383 795 622
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET
PLASSERAUD,
M.
BARDOU
Jacques,
Parc
Technologique du Canal, 9 Avenue de l'Europe, 31520
RAMONVILLE SAINT-AGNE.

309

No national ou No d’enregistrement : 05 3 349 622
Marque française
Signe concerné : Les téléphages
Date du dépôt : 30 MARS 2005

Enregistrement concerné
o

o

N national ou N d’enregistrement : 05 3 349 570

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/35

Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : L'INVITE
Date du dépôt : 30 MARS 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/35

Portée du renouvellement

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 3, 9, 16, 18, 24, 25, 28, 30, 32,
33, 35, 38, 41, 42, 43, 45.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 30 MARS 2015

Classes de produits et de services : 25, 32, 33.

Déclarant : ENDEMOL PRODUCTIONS, SAS, Bâtiment 521, 10
Rue Waldeck Rochet, 93300 AUBERVILLIERS
No SIREN : 414 154 237

Date de la déclaration de renouvellement : 24 MARS 2015
Déclarant : MEETIC, Société par Actions Simplifiée, 6 rue Auber,
75009 PARIS
No SIREN : 439 780 339

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Me Stéphane HASBANIAN, SCP BAYLE & HASBANIAN, Avocats
à la Cour, 81, avenue Raymond Poincaré, 75116 PARIS.

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 451 609
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PROMARK, Mme Devevey Bénédicte, 62 avenue des Champs
Elysées, 75008 PARIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 05 3 349 597
Marque française

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 05 3 349 623
Marque française
Signe concerné : Sketches Show
Date du dépôt : 30 MARS 2005

Signe concerné : MEETIC
Date du dépôt : 30 MARS 2005

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 07/07

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/35

Portée du renouvellement
Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 3, 9, 16, 18, 24, 25, 28, 30, 32,
33, 35, 38, 41, 42, 43, 45.

Classes de produits et de services : 41.
Date de la déclaration de renouvellement : 30 MARS 2015

Date de la déclaration de renouvellement : 30 MARS 2015

Déclarant : ENDEMOL PRODUCTIONS, SAS, Bâtiment 521, 10
Rue Waldeck Rochet, 93300 AUBERVILLIERS
No SIREN : 414 154 237

Déclarant : ETHIK CONNECTION, Société par actions simplifiée,
10 rue aux Ours, 75003 PARIS
No SIREN : 480 200 682

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Me Stéphane HASBANIAN, SCP BAYLE & HASBANIAN, Avocats
à la Cour, 81, avenue Raymond Poincaré, 75116 PARIS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ATMARK, M. PIAT Gilbert, 16 rue Milton, 75009 PARIS.
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Marque française
Signe concerné : ETHIK EVENT

10/07/2015

Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 05 3 349 625
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Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 7, 9, 16, 35, 37, 38, 42.

Date du dépôt : 30 MARS 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/35

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 16, 35, 41, 42, 43, 45.

Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015
Déclarant : NC NUMERICABLE, Société par actions simplifiée, 10
rue Albert Einstein, 77420 CHAMPS-SUR-MARNE
No SIREN : 400 461 950
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 616 653
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET MARC SABATIER, M. SABATIER Marc, 83 avenue
Foch, 75116 PARIS.

Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015
Déclarant : NC NUMERICABLE, Société par actions simplifiée, 10
rue Albert Einstein, 77420 CHAMPS-SUR-MARNE
No SIREN : 400 461 950

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 05 3 349 686

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 616 653

Marque française

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET MARC SABATIER, M. SABATIER Marc, 83 avenue
Foch, 75116 PARIS.

Date du dépôt : 30 MARS 2005

Enregistrement concerné

Signe concerné : EST VIDEOCOMMUNICATION

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/35

No national ou No d’enregistrement : 05 3 349 678
Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : ESTVIDEO.COM (semi-figurative)

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date du dépôt : 30 MARS 2005

Classes de produits et de services : 9, 16, 35, 37, 38, 42.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/35

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 7, 9, 16, 35, 37, 38, 42.

Date de la déclaration de renouvellement : 24 MARS 2015
Déclarant : Lucasfilm Entertainment Company Ltd. LLC, Société
organisée selon les lois de l'Etat de Californie, One Letterman
Drive, Bldg. B, 94129 SAN FRANCISCO, California, Etats-Unis
d'Amérique
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SCP DTMV, 164, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 PARIS.

Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015
Déclarant : NC NUMERICABLE, Société par actions simplifiée, 10
rue Albert Einstein, 77420 CHAMPS-SUR-MARNE
No SIREN : 400 461 950
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 616 653
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET MARC SABATIER, M. SABATIER Marc, 83 avenue
Foch, 75116 PARIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 05 3 349 689
Marque française
Signe concerné : JEDI
Date du dépôt : 30 MARS 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/35

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 05 3 349 681
Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : TOUT CHANGE ET CA CHANGE TOUT

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date du dépôt : 30 MARS 2005

Demande d’extension : Polynésie française.

o

N du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/35

Classes de produits et de services : 9, 28.
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Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services
Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 24 MARS 2015
Déclarant : Lucasfilm Entertainment Company Ltd. LLC, Société
organisée selon les lois de l'Etat de Californie, One Letterman
Drive, Bldg. B, 94129 SAN FRANCISCO, California, Etats-Unis
d'Amérique
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SCP DTMV, 164, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 PARIS.
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No national ou No d’enregistrement : 05 3 349 714
Marque française
Signe concerné : Domaine de Canimals le Haut
Date du dépôt : 17 MARS 2005

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/36

No national ou No d’enregistrement : 05 3 349 692

Portée du renouvellement

Marque française
Signe concerné : VADER
Date du dépôt : 30 MARS 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/35

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 33.

Date de la déclaration de renouvellement : 24 MARS 2015

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.

Déclarant : Lucasfilm Ltd. LLC, Société organisée selon les lois
de l'Etat de Californie, One Letterman Drive, Bldg. B, 94129 SAN
FRANCISCO, Californie, Etats-Unis d'Amérique
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SCP DTMV, 164, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 PARIS.

Classes de produits et de services : 9, 28.

Enregistrement concerné
Date de la déclaration de renouvellement : 24 MARS 2015
Déclarant : Lucasfilm Entertainment Company Ltd. LLC, Société
organisée selon les lois de l'Etat de Californie, One Letterman
Drive, Bldg. B, 94129 SAN FRANCISCO, California, Etats-Unis
d'Amérique
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SCP DTMV, 164, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 PARIS.

No national ou No d’enregistrement : 05 3 349 823
Marque française
Signe concerné : YODA
Date du dépôt : 30 MARS 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/35

Enregistrement concerné
Portée du renouvellement

No national ou No d’enregistrement : 05 3 349 694
Marque française
Signe concerné : DARTH VADER
Date du dépôt : 30 MARS 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/35

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 16, 25, 28, 41.

Date de la déclaration de renouvellement : 24 MARS 2015

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.

Déclarant : Lucasfilm Ltd. LLC, Société organisée selon les lois
de l'Etat de Californie, One Letterman Drive, Bldg. B, 94129 SAN
FRANCISCO, Californie, Etats-Unis d'Amérique
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SCP DTMV, 164, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 PARIS.

Classes de produits et de services : 9, 28.

Enregistrement concerné
Date de la déclaration de renouvellement : 27 MARS 2015

No national ou No d’enregistrement : 05 3 349 824

Déclarant : CASTEL brigitte, domaine de canimals le haut, 34360
SAINT CHINIAN

Marque française

Déclarant : CASTEL jean-louis, domaine de canimals le haut,
34360 SAINT-CHINIAN
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme CASTEL brigitte, domaine de canimals le haut, 34360
SAINT CHINIAN.

Signe concerné : VADER
Date du dépôt : 30 MARS 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/35
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Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services
Portée du renouvellement

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 16, 25, 28, 41.

Date de la déclaration de renouvellement : 24 MARS 2015

Enregistrement concerné

10/07/2015

Date de la déclaration de renouvellement : 30 MARS 2015
Déclarant : ISOBOX TECHNOLOGIES, Société par Actions
simplifiée, Zone d'activités, 68600 WOLFGANTZEN
No SIREN : 450 541 461
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 646 172
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET ORES, 36 Rue de Saint Pétersbourg, 75008 PARIS.

Déclarant : Lucasfilm Ltd. LLC, Société organisée selon les lois
de l'Etat de Californie, One Letterman Drive, Bldg. B, 94129 SAN
FRANCISCO, Californie, Etats-Unis d'Amérique
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SCP DTMV, 164, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 PARIS.
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Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 05 3 349 827
Marque française
Signe concerné : ICEBOX
Date du dépôt : 30 MARS 2005

No national ou No d’enregistrement : 05 3 349 825
Marque française

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/45

Signe concerné : JEDI

Portée du renouvellement

Date du dépôt : 30 MARS 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/35

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 16, 17, 19, 20.

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 16, 25, 28, 41.

Date de la déclaration de renouvellement : 24 MARS 2015
Déclarant : AGENCE DE CREATION DE VOTRE VOYAGE – ACVV,
société à responsabilité limitée, 2 rue du Cygne, 75001 PARIS
No SIREN : 392 212 643
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet HAMMOND, M. HAMMOND William, 33 rue Vaneau,
75007 PARIS.

Date de la déclaration de renouvellement : 24 MARS 2015
Déclarant : Lucasfilm Ltd. LLC, Société organisée selon les lois
de l'Etat de Californie, One Letterman Drive, Bldg. B, 94129 SAN
FRANCISCO, Californie, Etats-Unis d'Amérique
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SCP DTMV, 164, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 PARIS.

Enregistrement concerné
o

o

N national ou N d’enregistrement : 05 3 349 826
Marque française
Signe concerné : SITH
Date du dépôt : 30 MARS 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/35

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 05 3 349 866
Marque française
Signe concerné : COMPTOIR DU PACIFIQUE
Date du dépôt : 31 MARS 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/35

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 39, 41, 42, 43.

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 16, 25, 41.

Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015
Déclarant : Hooge Raedt Groep Holding B.V., Société de droit
néerlandais, Torenlaan 15, 3742 CR BAARN, PAYS-BAS
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, Bâtiment O2, 2 Rue Sarah Bernhardt,
92665 ASNIERES-SUR-SEINE CEDEX.
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Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services
Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 05 3 349 999
Marque française
Signe concerné : GOLFRESORT DOMAINE DES FORGES
Date du dépôt : 31 MARS 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/35

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
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Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 33.

Date de la déclaration de renouvellement : 30 MARS 2015
Déclarant : LABORATOIRES M ET L, Société Anonyme, Zone
Industrielle Saint Maurice, 04100 MANOSQUE
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 596 793
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Brandstock
Services
AG,
M.
Golda
Thomas,
RUECKERTSTRASSE, 80336 MUNICH, Allemagne.

1

Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 41.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 24 MARS 2015

No national ou No d’enregistrement : 05 3 350 082

Déclarant : DOMAINE DES CRES RICARDS, SARL, DOMAINE
DES CRES RICARDS, 34800 CEYRAS
No SIREN : 438 457 004

Marque française

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DOMAINE DES CRES RICARDS, M. MAS JEAN-CLAUDE,
DOMAINE DES CRES RICARDS, 34800 CEYRAS.

Date du dépôt : 18 MARS 2005

Signe concerné : Capipoux

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/35

Enregistrement concerné
Portée du renouvellement
No national ou No d’enregistrement : 05 3 350 007
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Marque française
Signe concerné : OENOTHERA D'AUTOMNE
Date du dépôt : 18 MARS 2005

Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 3, 5.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/35
Date de la déclaration de renouvellement : 24 MARS 2015

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 33.

Déclarant : CLIMADIFF, SA, 143, Boulevard Pierre Lefaucheux, ZI
Sud, 72230 ARNAGE
No SIREN : 414 772 434
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BLEGER-RHEIN-POUPON, Mme DELLENIAUT Caroline,
17, Rue de la Forêt, 67550 VENDENHEIM.

Date de la déclaration de renouvellement : 24 MARS 2015
Déclarant : DOMAINE DES CRES RICARDS, SARL, DOMAINE
DES CRES RICARDS, 34800 CEYRAS
No SIREN : 438 457 004
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DOMAINE DES CRES RICARDS, M. MAS JEAN CLAUDE,
DOMAINE DES CRES RICARDS, 34800 CEYRAS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 05 3 350 222
Marque française
Signe concerné : EXCELLAR
Date du dépôt : 1er AVRIL 2005

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/41

No national ou No d’enregistrement : 05 3 350 008
Marque française
Signe concerné : COUSIN COUSINE
Date du dépôt : 18 MARS 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/35

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 7, 11, 20, 33, 37.
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Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet BOETTCHER, Mme LERAT Charlotte, 16 rue Médéric,
75017 PARIS.

10/07/2015

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 25 MARS 2015
Déclarant : INFORMATION ET DEVELOPPEMENT SOCIAL,
Société par actions simplifiée, 9 bis rue de Vézelay, 75008 PARIS
No SIREN : 339 934 796
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No national ou No d’enregistrement : 05 3 350 278
Marque française
Signe concerné : ALPHA COACH
Date du dépôt : 1er AVRIL 2005

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/41

No national ou No d’enregistrement : 05 3 350 241
Marque française
Signe concerné : ORIENTATIONS SERVICE pour choisir sa
formation (semi-figurative)

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date du dépôt : 1er AVRIL 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/35

Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 41.

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015

Classes de produits et de services : 9, 16, 35, 41, 42.

Déclarant : GENERAL AU SERVICE DU CHEVAL (GSC), SAS, ZA
de Maudon, 50300 PONTS
No SIREN : 409 751 542

Date de la déclaration de renouvellement : 25 MARS 2015
Déclarant : INFORMATION ET DEVELOPPEMENT SOCIAL,
Société par Actions Simplifiée, 9 bis rue de Vézelay, 75008
PARIS
No SIREN : 339 934 796
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet BOETTCHER, Mme LERAT Charlotte, 16 rue Médéric,
75017 PARIS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET LE GUEN MAILLET, M. LE GUEN Denis, 5 Place
Newquay, BP 70250, 35802 DINARD Cedex.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 05 3 350 748
Marque française

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 05 3 350 243

Signe concerné : MORPHEO

Marque française

Date du dépôt : 5 AVRIL 2005

Signe concerné : ORIENTATIONS (semi-figurative)

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/36

Date du dépôt : 1er AVRIL 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/35

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 12, 37, 39.

Classes de produits et de services : 9, 16, 35, 41, 42.
Date de la déclaration de renouvellement : 24 MARS 2015
Date de la déclaration de renouvellement : 27 MARS 2015
TERRES

Déclarant : MEETIC, Société par Actions Simplifiée, 6 rue Auber,
75009 PARIS
No SIREN : 439 780 339

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. CAMPANELLI GERARD, COLLET DES TERRES ROUGES,
BP 12, 83660 CARNOULES.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PROMARK, Mme Devevey Bénédicte, 62 avenue des Champs
Elysées, 75008 PARIS.

Déclarant : CAMPANELLI GERARD,
ROUGES, BP 12, 83660 CARNOULES

COLLET

DES
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Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 05 3 350 866
Marque française
Signe concerné : SUPERLOL
Date du dépôt : 5 AVRIL 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/36

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.
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Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 16, 35, 41.

Date de la déclaration de renouvellement : 25 MARS 2015
Déclarant : INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC, société
organisée selon les lois de l'Etat du Delaware, 100 Deforest
Avenue, EAST HANOVER, NJ 07936, Etats-Unis d'Amérique
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 475 343 - 514 115
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SODEMA CONSEILS, S.A., M. LAPEYRE Lionel, 16 rue du
Général Foy, 75008 PARIS.

Classes de produits et de services : 38, 41, 45.

Enregistrement concerné
Date de la déclaration de renouvellement : 25 MARS 2015
Déclarant : ORANGE, Société anonyme, 78 Rue Olivier de
Serres, 75015 PARIS
No SIREN : 380 129 866

No national ou No d’enregistrement : 05 3 351 063

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, Mle DI MAGGIO Alexandra, Bâtiment O2,
2 Rue Sarah Bernhardt, CS 90017, 92665 ASNIERES-SUR-SEINE.

Signe concerné : CRACOTTE (semi-figurative)

Enregistrement concerné

Marque française

Date du dépôt : 6 AVRIL 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/37

No national ou No d’enregistrement : 05 3 350 895

Portée du renouvellement

Marque française
Signe concerné : INNOVATION GARDENS
Date du dépôt : 5 AVRIL 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/36

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 5, 29, 30.

Date de la déclaration de renouvellement : 25 MARS 2015

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 9, 16, 28, 35, 37, 38, 41, 42,
45.

Déclarant : KRAFT FOODS SCHWEIZ HOLDING GMBH, société
de droit suisse, Chollerstrasse 4, 6301 ZUG, Suisse
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SODEMA CONSEILS, S.A., M. LAPEYRE Lionel, 16 rue du
Général Foy, 75008 PARIS.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 25 MARS 2015
Déclarant : Editions 365, SAS, 11 rue Antoine Bourdelle, 75015
PARIS
No SIREN : 481 328 052
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Editions 365, M. LOBRY Bertrand, 11 rue Antoine Bourdelle,
75015 PARIS.

No national ou No d’enregistrement : 05 3 351 091
Marque française
Signe concerné : DOUCEUR DE CAPPUCCINO
Date du dépôt : 6 AVRIL 2005

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/36

No national ou No d’enregistrement : 05 3 351 039
Marque française
Signe concerné : LES ALMANIAKS
Date du dépôt : 6 AVRIL 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/36

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 30.
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Mandataire ou destinataire de la correspondance :
REGIMBEAU, Mme BOY Delphine, 20 rue de Chazelles, 75847
PARIS CEDEX 17.

10/07/2015

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 30 MARS 2015
Déclarant : HOLDING LE DUFF “ HLD ”, Société anonyme, 105 A
AVENUE HENRI FRÉVILLE, 35200 RENNES
No SIREN : 348 939 513
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No national ou No d’enregistrement : 05 3 351 453
Marque française
Signe concerné : CREMIEUX (semi-figurative)
Date du dépôt : 7 AVRIL 2005

Enregistrement concerné
o

o

N national ou N d’enregistrement : 05 3 351 133

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/36

Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : MENU CLASSIQUE
Date du dépôt : 6 AVRIL 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/36

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 29, 30, 43.

Date de la déclaration de renouvellement : 23 MARS 2015

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 2, 3, 4, 8, 9, 14, 16, 18, 20, 21,
24, 25, 26, 27, 44.

Date de la déclaration de renouvellement : 27 MARS 2015
Déclarant : NEWSWEB, Société Anonyme, 151 Rue Anatole
France, 92300 LEVALLOIS PERRET
No SIREN : 424 905 172
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MARKPLUS INTERNATIONAL, M. ALLARD Paul-Eric, 39 Rue
Fessart, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT.

Déclarant : LES VIGNERONS DU VAL D'ORBIEU, Société
Coopérative Agricole, Château de Jonquières, 11100
NARBONNE
No SIREN : 775 812 258
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET
PLASSERAUD,
M.
BARDOU
Jacques,
Parc
Technologique du Canal, 9 Avenue de l'Europe, 31520
RAMONVILLE SAINT-AGNE.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 05 3 351 436

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 05 3 351 464
Marque française
Signe concerné : TOTAL SPORT (semi-figurative)
Date du dépôt : 7 AVRIL 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/36

Marque française
Signe concerné : VISAGES ET VINS
Date du dépôt : 7 AVRIL 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/36

Portée du renouvellement

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 16, 38, 41.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 25 MARS 2015

Classes de produits et de services : 33, 35.

Déclarant : GLAXO GROUP LIMITED, Société de droit anglais,
980 Great West Road, Brentford, MIDDLESEX TW8 9GS,
Royaume-uni

Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015
Déclarant : CREMIEUX Stéphane, 81, boulevard Malesherbes,
75008 PARIS
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET DEGRET, 24, Place du Général Catroux, 75017 PARIS.

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 471 366
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Marchais Associés, M. MARCHAIS Guillaume, 4 avenue Hoche,
75008 PARIS.

BOPI 15/28 - VOL. II
10/07/2015

Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services
Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 05 3 351 470
Marque française
Signe concerné : CITRUS MINT
Date du dépôt : 7 AVRIL 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 07/09

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 12, 40, 42.

Date de la déclaration de renouvellement : 27 MARS 2015
Déclarant : REGIONSJOB, SAS, Immeuble Le New Way, 2 Rue
de la Mabilais, 35000 RENNES
No SIREN : 428 843 130
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
REGIONSJOB, Mme CARADEC Alice, Immeuble Le New Way, 2
Rue de la Mabilais, 35000 RENNES.

Classes de produits et de services : 10, 21.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 24 MARS 2015

No national ou No d’enregistrement : 05 3 351 604

Déclarant : CONFEDERATION NATIONALE DU CREDIT MUTUEL,
Association régie par la loi du 1er juillet 1901, 88-90 rue
Cardinet, 75017 PARIS
No SIREN : 784 646 689

Marque française

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ERNEST GUTMANN – YVES PLASSERAUD, SAS, Mme PACAUD
Nathalie, 3 rue Auber, 75009 PARIS.
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Signe concerné : PAU-EMPLOIS
Date du dépôt : 8 AVRIL 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/36

Enregistrement concerné
Portée du renouvellement

No national ou No d’enregistrement : 05 3 351 482

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Marque française
Signe concerné : Mobilépargne

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

Date du dépôt : 7 AVRIL 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/40

Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015

Portée du renouvellement

Déclarant : REGIONSJOB, SAS, Immeuble Le new Way, 2 Rue de
la Mabilais, 35000 RENNES
No SIREN : 428 843 130

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
REGIONSJOB, Mme CARADEC Alice, Immeuble Le new Way, 2
Rue de la Mabilais, 35000 RENNES.

Classes de produits et de services : 9, 16, 35, 36, 38, 41.

Enregistrement concerné
Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015
Déclarant : INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS, Société par
actions simplifiée, 19 Avenue Jules Carteret, 69007 LYON
No SIREN : 428 897 508
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LLR, 11 boulevard de Sébastopol, 75001 PARIS.

No national ou No d’enregistrement : 05 3 351 610
Marque française
Signe concerné : ROUEN-EMPLOIS
Date du dépôt : 8 AVRIL 2005

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/36

No national ou No d’enregistrement : 05 3 351 546
Marque française
Signe concerné : TSBM
Date du dépôt : 25 MARS 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/36

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 35, 38, 42.
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Mandataire ou destinataire de la correspondance :
REGIONSJOB, Mme CARADEC Alice, Immeuble Le New Way, 8
Rue de la Mabilais, 35000 RENNES.

Enregistrement concerné

10/07/2015

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015
Déclarant : REGIONSJOB, SAS, Immeuble Le New Way, 8 Rue
de la Mabilais, 35000 RENNES
No SIREN : 428 843 130
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No national ou No d’enregistrement : 05 3 351 624
Marque française
Signe concerné : CAEN-EMPLOIS
Date du dépôt : 8 AVRIL 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/36

No national ou No d’enregistrement : 05 3 351 611

Portée du renouvellement

Marque française
Signe concerné : RODEZ-EMPLOIS

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date du dépôt : 8 AVRIL 2005

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

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/36

Date de la déclaration de renouvellement : 27 MARS 2015
Déclarant : PRADEILLES OLIVIER, 12 rue Centrale, 30340 MONS

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BEAU DE LOMENIE, M. PASOTTI Jean-Paul, 232
avenue du Prado, 13008 MARSEILLE.

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

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015

No national ou No d’enregistrement : 05 3 351 671

Déclarant : REGIONSJOB SAS, SAS, Immeuble le New Way, 2
rue de la Mabilais, 35000 RENNES
No SIREN : 428 843 130

Marque française

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
REGIONSJOB, SAS, Immeuble le New Way, 2 rue de la Mabilais,
35000 RENNES.

Date du dépôt : 8 AVRIL 2005

Signe concerné : FLEXARD

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/36

Enregistrement concerné
o

Portée du renouvellement

o

N national ou N d’enregistrement : 05 3 351 616
Marque française
Signe concerné : REIMS-EMPLOI
Date du dépôt : 8 AVRIL 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/36

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 6, 17, 42.

Date de la déclaration de renouvellement : 25 MARS 2015
Déclarant : ORANGE, Société anonyme, 78 Rue Olivier de
Serres, 75015 PARIS
No SIREN : 380 129 866
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, Mle DI MAGGIO Alexandra, Bâtiment O2,
2 Rue Sarah Bernhardt, CS 90017, 92665 ASNIERES-SUR-SEINE.

Enregistrement concerné

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

No national ou No d’enregistrement : 05 3 351 789
Date de la déclaration de renouvellement : 27 MARS 2015
Déclarant : REGIONSJOB, SAS, Immeuble Le New Way, 2 Rue
de la Mabilais, 35000 RENNES
No SIREN : 428 843 130
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
REGIONSJOB, Mme CARADEC Alice, Immeuble Le New Way, 2
Rue de la Mabilais, 35000 RENNES.

Marque française
Signe concerné : MINITEL
Date du dépôt : 8 AVRIL 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/37
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Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 9, 16, 35, 38, 41, 42, 45.
Date de la déclaration de renouvellement : 27 MARS 2015

Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015
Déclarant : LABORATOIRE NUXE, Société par actions simplifiée,
19 Rue PECLET, 75015 PARIS
No SIREN : 642 060 123
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IPSILON BREMA LOYER, Mme TOUILLIER Clémence, LE
CENTRALIS, 63 Avenue du Général LECLERC, 92340 BOURG LA
REINE.

Déclarant : BIGBEN INTERACTIVE SA, Société Anonyme, 2 rue
de la Voyette Crt2, 59818 LESQUIN
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 638 806
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Privat Vigand Consultant, M. Privat Vigand, 16 rue Henri
Barbusse, 91200 ATHIS-MONS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 05 3 351 882
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Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 05 3 352 041
Marque française
Signe concerné : SOINS MERVEILLANCE DE NUXE
Date du dépôt : 11 AVRIL 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/37

Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : PARSONS
Date du dépôt : 29 MARS 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/37

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 42.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 3.

Date de la déclaration de renouvellement : 23 MARS 2015
Déclarant : CHARAL, société par actions simplifiée, 1 Place des
Prairies, 49300 CHOLET
No SIREN : 546 950 379
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme Bigard-Prunet Eloïse, 193 rue de l'Université, 75007 PARIS.

Date de la déclaration de renouvellement : 27 MARS 2015
Déclarant : BIGBEN INTERACTIVE SA, Société Anonyme, 2 rue
de la Voyette Crt2, 59818 LESQUIN
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 638 806
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Privat Vigand Consultant, M. Privat Vigand, 16 rue Henri
Barbusse, 91200 ATHIS-MONS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 05 3 352 096
Marque française
Signe concerné : (FIGURATIVE)
Date du dépôt : 29 MARS 2005

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/37

No national ou No d’enregistrement : 05 3 351 883
Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : PARSONS INTERNATIONAL
Date du dépôt : 29 MARS 2005

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/37

Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 29, 30, 31.

Portée du renouvellement
Date de la déclaration de renouvellement : 23 MARS 2015
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 42.

Déclarant : CHARAL, société par actions simplifiée, 1 Place des
Prairies, 49300 CHOLET
No SIREN : 546 950 379
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme Bigard-Prunet Eloïse, 193 rue de l'Université, 75007 PARIS.
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Marque française
Signe concerné : (FIGURATIVE)

10/07/2015

Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 05 3 352 114
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Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 9, 35, 38, 41, 42.

Date du dépôt : 29 MARS 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/37

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 25 MARS 2015
Déclarant : ORANGE, Société anonyme, 78 Rue Olivier de
Serres, 75015 PARIS
No SIREN : 380 129 866
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, Mle DI MAGGIO Alexandra, Bâtiment O2,
2 Rue Sarah Bernhardt, CS 90017, 92665 ASNIERES-SUR-SEINE.

Demande d’extension : Polynésie française.

Enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 29, 30, 31.

No national ou No d’enregistrement : 05 3 352 316
Date de la déclaration de renouvellement : 27 MARS 2015
Déclarant : NEXTINTERACTIVE, S.A.S.U., 12 Rue d'Oradour sur
Glane, 75015 PARIS
No SIREN : 311 243 794
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MARKPLUS INTERNATIONAL, M. ALLARD Paul-Eric, 39 Rue
Fessart, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT.

Marque française
Signe concerné : ClicIntrannuaire
Date du dépôt : 12 AVRIL 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/37

Enregistrement concerné
Portée du renouvellement
No national ou No d’enregistrement : 05 3 352 217
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Marque française
Signe concerné : TELECHARGER.COM

Classes de produits et de services : 7, 9, 16, 28, 35, 38, 41, 42.

Date du dépôt : 11 AVRIL 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/37

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 25 MARS 2015
Déclarant : ORANGE, Société anonyme, 78 Rue Olivier de
Serres, 75015 PARIS
No SIREN : 380 129 866
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, Mle DI MAGGIO Alexandra, Bâtiment O2,
2 Rue Sarah Bernhardt, CS 90017, 92665 ASNIERES-SUR-SEINE.

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

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 24 MARS 2015
Déclarant : PC SOFT INFORMATIQUE, SAS, 3 RUE DE PUECH
VILLA, 34090 MONTPELLIER
No SIREN : 330 318 270
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PC SOFT INFORMATIQUE, M. PRUT PATRICE, 3 RUE DE PUECH
VILLA, 34090 MONTPELLIER.

Enregistrement concerné

No national ou No d’enregistrement : 05 3 352 317
Marque française
Signe concerné : BUSINESS TALK
Date du dépôt : 12 AVRIL 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/37

No national ou No d’enregistrement : 05 3 352 262
Marque française
Signe concerné : WDGOLD
Date du dépôt : 12 AVRIL 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/37

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 7, 9, 16, 28, 35, 38, 42.
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Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services
Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 25 MARS 2015
Déclarant : Centre Scientifique et technique du Bâtiment, EPIC,
84 avenue Jean-Jaurès, 77420 CHAMPS SUR MARNE
No SIREN : 775 688 229
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SELARL DU MANOIR DE JUAYE, M. du Manoir de Juaye
Thibault, 5/7 rue Georges Berger, 75017 PARIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 05 3 352 346
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No national ou No d’enregistrement : 05 3 352 557
Marque française
Signe concerné : HERAKLES
Date du dépôt : 13 AVRIL 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/37

Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : AQUASIM
Date du dépôt : 12 AVRIL 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/38

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 9, 42.

Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015
Déclarant : PRIMALIG, société par actions simplifiée, 94 rue
Saint Lazare, 75009 PARIS
No SIREN : 482 738 168
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BREV&SUD, M. RHEIN Alain, 55 avenue Clément Ader,
34170 CASTELNAU LE LEZ.

Classes de produits et de services : 7, 11.

Date de la déclaration de renouvellement : 23 MARS 2015
Déclarant : LES VIGNERONS DU VAL D'ORBIEU, Société
Coopérative Agricole, Château de Jonquières, 11100
NARBONNE
No SIREN : 775 812 258
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET
PLASSERAUD,
M.
BARDOU
Jacques,
Parc
Technologique du Canal, 9 Avenue de l'Europe, 31520
RAMONVILLE SAINT-AGNE.

Enregistrement concerné
Enregistrement concerné
o

No national ou No d’enregistrement : 05 3 352 676

o

N national ou N d’enregistrement : 05 3 352 408
Marque française
Signe concerné : PRIMALIG
Date du dépôt : 12 AVRIL 2005
o

N du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/37

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 16, 36, 40.

Marque française
Signe concerné : visages & vins (semi-figurative)
Date du dépôt : 13 AVRIL 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/37

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 33, 35.

Date de la déclaration de renouvellement : 23 MARS 2015
Déclarant : GROUPE BRANDT, Société par actions simplifiée,
89-91 BOULEVARD FRANKLIN ROOSEVELT, 92500 RUEILMALMAISON
No SIREN : 799 632 443
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 477 049 - 625 556
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SANTARELLI, 49, avenue des Champs-Elysées, 75008 PARIS.

Date de la déclaration de renouvellement : 27 MARS 2015
Déclarant : FORD MOTOR COMPANY, Société constituée sous
les Lois de l'Etat du Delaware, One American Road, Dearborn,
48126 ETAT DU MICHIGAN, Etats-Unis d'Amérique
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MARKPLUS INTERNATIONAL, M. ALLARD Paul-Eric, 39 Rue
Fessart, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT.
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Marque française
Signe concerné : MOBILEASY

10/07/2015

Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 05 3 352 949
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Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 16, 21.

Date du dépôt : 14 AVRIL 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/39

Date de la déclaration de renouvellement : 27 MARS 2015

Portée du renouvellement

Déclarant : SOCIETE NOUVELLE DU JOURNAL L'HUMANITE,
Société Anonyme, Immeuble Calliope, 5 Rue Pleyel, 93528
SAINT DENIS CEDEX
No SIREN : 562 085 308

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MARKPLUS INTERNATIONAL, M. ALLARD Paul-Eric, 39 Rue
Fessart, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT.

Classes de produits et de services : 12, 36, 37, 39.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 27 MARS 2015
Déclarant : Banque Populaire Rives de Paris, Société coopérative
de banque populaire à forme anonyme, 76-78 Avenue de France,
75013 PARIS
No SIREN : 552 002 313
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LYNDE & ASSOCIES, M. LYNDE Stéphane, 5 Rue Murillo, 75008
PARIS.

Enregistrement concerné

No national ou No d’enregistrement : 05 3 353 720
Marque française
Signe concerné : L'HUMARATHON
Date du dépôt : 18 AVRIL 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/45

No national ou No d’enregistrement : 05 3 352 971

Portée du renouvellement

Marque française
Signe concerné : SIRIUS
Date du dépôt : 14 AVRIL 2005

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 38, 41.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 07/31
Date de la déclaration de renouvellement : 27 MARS 2015

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 35, 36, 38.

Déclarant : FROMAGERIES BEL, Société Anonyme, 16 boulevard
Malesherbes, 75008 PARIS
No SIREN : 542 088 067
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
@MARK, M. ALGOUD Jean-Marie, 16 rue Milton, 75009 PARIS.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 25 MARS 2015
Déclarant : CENTRALE EUROPEENNE DE DISTRIBUTION – C10,
Société par actions simplifiée, 37/39 Rue de Neuilly, 92110
CLICHY
No SIREN : 414 229 450
o

No national ou No d’enregistrement : 05 3 353 745
Marque française

N d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 460 018 - 624 362

Signe concerné : LVQR

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
FIDAL, M. VANNI Philippe, Le Montesquieu, 19 Avenue du
Président J.F. Kennedy, B.P. 50330, 33695 MÉRIGNAC CEDEX.

Date du dépôt : 18 AVRIL 2005

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/39

Portée du renouvellement

No national ou No d’enregistrement : 05 3 353 619
Marque française
Signe concerné : WINE COCKTAILS
Date du dépôt : 18 AVRIL 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 06/25

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 4, 8, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 38, 42, 43, 45.
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Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 23 MARS 2015
Déclarant : VABRET BOULANGERIE CONSEILS, E.U.R.L., MILLYCRESPIAT, 15130 ARPAJON-SUR-CERE
No SIREN : 443 270 376
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AURI'ACT, S.E.L.A.S. d'avocats, 39, av. GEORGES POMPIDOU,
15000 AURILLAC.

Enregistrement concerné

323

No national ou No d’enregistrement : 05 3 353 833
Marque française
Signe concerné : FAITES VOUS PLAISIR
Date du dépôt : 8 AVRIL 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/38

No national ou No d’enregistrement : 05 3 353 766

Portée du renouvellement

Marque française
Signe concerné : L'ACADEMIE DU PAIN

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date du dépôt : 8 AVRIL 2005

Classes de produits et de services : 18, 25.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/41

Date de la déclaration de renouvellement : 24 MARS 2015

Portée du renouvellement

Déclarant : GRIECO GAETAN, 105 AVENUE CHARLES DE
GAULLE, 54910 VALLEROY

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur GRIECO Gaétan, 105 Avenue Charles de Gaulle, 54910
VALLEROY.

Classes de produits et de services : 8, 20, 21, 22, 24, 29, 30, 41,
43.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 24 MARS 2015
Déclarant : GRIECO GAETAN, 105 AVENUE CHARLES DE
GAULLE, 54910 VALLEROY
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur GRIECO Gaétan, 105 Avenue Charles de Gaulle, 54910
VALLEROY.

No national ou No d’enregistrement : 05 3 353 834
Marque française
Signe concerné : COQUETTE
Date du dépôt : 8 AVRIL 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/38

Enregistrement concerné
Portée du renouvellement
No national ou No d’enregistrement : 05 3 353 831
Marque française

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Signe concerné : VITO CONTE

Classes de produits et de services : 18, 25.

Date du dépôt : 8 AVRIL 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/38

Portée du renouvellement

Date de la déclaration de renouvellement : 27 MARS 2015
Déclarant : TRIGANO, société anonyme, 100 RUE PETIT, 75019
PARIS
No SIREN : 722 049 459
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TRIGANO, 100 RUE PETIT, 75019 PARIS.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 18, 25.
No national ou No d’enregistrement : 05 3 353 854
Date de la déclaration de renouvellement : 24 MARS 2015

Marque française

Déclarant : GRIECO GAETAN, 105 AVENUE CHARLES DE
GAULLE, 54910 VALLEROY

Signe concerné : CHALLENGER MAGEO

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur GRIECO Gaétan, 105 Avenue Charles de Gaulle, 54910
VALLEROY.

Date du dépôt : 8 AVRIL 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/38
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Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services
Portée du renouvellement

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 12, 37, 39.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MARKPLUS INTERNATIONAL, M. ALLARD Paul-Eric, 39 Rue
Fessart, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT.

10/07/2015

Date de la déclaration de renouvellement : 23 MARS 2015
Déclarant : fortecoef jose, residence du parc, 11 rue du parc,
92190 MEUDON
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. fortecoef jose, residence du parc, 11 rue du parc, 92190
MEUDON.

Date de la déclaration de renouvellement : 27 MARS 2015
Déclarant : FORD MOTOR COMPANY, Société constituée sous
les Lois de l'Etat du Delaware, One American Road, Dearborn,
48126 ETAT DU MICHIGAN, Etats-Unis d'Amérique
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Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 05 3 354 281
Marque française
Signe concerné : VERRALIA
Date du dépôt : 19 AVRIL 2005

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/38

No national ou No d’enregistrement : 05 3 354 082

Portée du renouvellement

Marque française
Signe concerné : WILDTRAK
Date du dépôt : 19 AVRIL 2005

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 19, 37.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/38
Date de la déclaration de renouvellement : 27 MARS 2015

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Déclarant : AB7 INDUSTRIES, S.A, CHEMIN DES MONGES, BP 9,
31450 DEYME
No SIREN : 349 203 760
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AB7 INDUSTRIES, BP 9, CHEMIN DES MONGES, 31450 DEYME.

Classes de produits et de services : 12.

Enregistrement concerné
Date de la déclaration de renouvellement : 30 MARS 2015
Déclarant : RHÔNE ORIGINALS, Association régie par la loi du
1er Juillet 1901, C/o Société GABRIEL MEFFRE, Le Village, 84190
GIGONDAS
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Mme REY Laurence, 12 rue
Boileau, 69006 LYON.

No national ou No d’enregistrement : 05 3 354 300
Marque française
Signe concerné : POT MAGIC'7
Date du dépôt : 20 AVRIL 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/43

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 05 3 354 279
Marque française

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Signe concerné : RHÔNE ORIGINALS

Classes de produits et de services : 1, 21.

Date du dépôt : 13 AVRIL 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/40

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 33, 35, 41.

Date de la déclaration de renouvellement : 23 MARS 2015
Déclarant : REGICOM, SAS, 1330 av. Guillibert de la Lauzière,
Europarc de Pichaury bât 5, BP 30460, 13592 AIX-EN-PROVENCE
cedex 3
No SIREN : 316 811 876
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 509 288
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
REGICOM, Direction Juridique, BP 30460, 13592 AIX-ENPROVENCE cedex 3.
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Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services
Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 05 3 354 387
Marque française
Signe concerné : Le gratuit provocateur d'envies
Date du dépôt : 20 AVRIL 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/38

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 33.

Date de la déclaration de renouvellement : 24 MARS 2015
Déclarant : PARFUMS ROCHAS, société par actions simplifiée à
associé unique, 17 rue de Miromesnil, 75008 PARIS
No SIREN : 775 668 114
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GEVERS FRANCE, M. PIRASTRU Léonard, 41 avenue de
Friedland, 75008 PARIS.

Classes de produits et de services : 9, 16, 35, 36, 38, 39, 40, 41,
42.
Date de la déclaration de renouvellement : 24 MARS 2015
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Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 05 3 354 675

Déclarant : Société Jas Hennessy & Co., société en commandite
simple, Rue de la Richonne, 16100 COGNAC
No SIREN : 905 620 035

Marque française

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Baker & McKenzie, Mme Ulmann Virginie, 1 rue Paul Baudry,
75008 PARIS.

Date du dépôt : 21 AVRIL 2005

Signe concerné : MR

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/38

Enregistrement concerné
Portée du renouvellement
No national ou No d’enregistrement : 05 3 354 392
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Marque française
Signe concerné : HENNESSY PRIVATE RESERVE
Date du dépôt : 20 AVRIL 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/38

Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 3, 9, 14, 18, 25.

Date de la déclaration de renouvellement : 27 MARS 2015

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 33.

Déclarant : MAZDA AUTOMOBILES FRANCE, Société par
Actions Simplifiée, 34 Rue de la Croix de Fer, 78100 SAINT
GERMAIN EN LAYE
No SIREN : 434 455 960
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MARKPLUS INTERNATIONAL, M. ALLARD Paul-Eric, 39 Rue
Fessart, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 24 MARS 2015
Déclarant : Société Jas Hennessy & Co., société en commandite
simple, Rue de la Richonne, 16100 COGNAC
No SIREN : 905 620 035
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Baker & McKenzie, Mme Ulmann Virginie, 1 rue Paul Baudry,
75008 PARIS.

No national ou No d’enregistrement : 05 3 354 782
Marque française
Signe concerné : MAZDA PACK INTERACTIF
Date du dépôt : 21 AVRIL 2005

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/38

No national ou No d’enregistrement : 05 3 354 394
Marque française
Signe concerné : HENNESSY
Date du dépôt : 20 AVRIL 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/38

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 9, 12.
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Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 25 MARS 2015
Déclarant : MARTIN ALAIN, 4 Rte de LESCARJEAN, 33250 SAINT
SAUVEUR

No national ou No d’enregistrement : 05 3 355 364

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MARTIN ALAIN, 4 Rte de LESCARJEAN, 33250 SAINT SAUVEUR.

Marque française

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 05 3 354 807
Marque française
Signe concerné : CHATEAU LE BROUSTEY

10/07/2015

Signe concerné : LA FOURNEE DOREE LA SAVEUR RETROUVEE
Date du dépôt : 25 AVRIL 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/39

Date du dépôt : 15 AVRIL 2005

Portée du renouvellement

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/44

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Portée du renouvellement

Classes de produits et de services : 30.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 33.

Date de la déclaration de renouvellement : 24 MARS 2015
Déclarant : HERMES INTERNATIONAL, société en commandite
par actions, 24, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 PARIS
No SIREN : 572 076 396
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 595 525

Date de la déclaration de renouvellement : 24 MARS 2015
Déclarant : ALPAE CONSEIL, SARL, 155 Cours Berriat, 38028
GRENOBLE cedex 1
No SIREN : 482 134 855
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ALPAE CONSEIL, M. CHIFFARD Olivier, 155 Cours Berriat, 38028
GRENOBLE cedex 1.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
HERMES INTERNATIONAL, Annick de CHAUNAC, 24, rue du
Faubourg Saint-Honoré, 75008 PARIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 05 3 355 521

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 05 3 355 343

Marque française
Signe concerné : ALPAE

Marque française
Signe concerné : CHEVAL D'ORIENT
Date du dépôt : 25 AVRIL 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/39

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.

Date du dépôt : 26 AVRIL 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/39

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 35, 36, 41, 42.

Classes de produits et de services : 21.
Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015
Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015
Déclarant : LA FOURNEE DOREE, société par actions simplifiée,
Zone d'Activités Haute Choux, Rue Champelle, 57255 SAINTEMARIE-AUX-CHENES
No SIREN : 322 249 897
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MEYER & Partenaires, M. LORENTZ Pierre, Espace Européen de
l'Entreprise, 4 rue de Dublin, 67300 SCHILTIGHEIM.

Déclarant : LES VIGNERONS DU SIEUR D'ARQUES SOCIETE
COOPERATIVE AGRICOLE, Société coopérative agricole à capital
variable, AVENUE DU MAUZAC, 11300 LIMOUX
No SIREN : 378 794 887
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INLEX IP EXPERTISE, Mme BAILLET Céline, 16 RUE DANJOU,
33000 BORDEAUX.
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Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 05 3 355 574
Marque française
Signe concerné : LA PANACÉE
Date du dépôt : 26 AVRIL 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/39

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 3, 14, 18, 21, 24, 25.

Date de la déclaration de renouvellement : 27 MARS 2015
Déclarant : PUBLI EMBAL, SAS, ZA LES FROMENTAUX, 44140
LE BIGNON
No SIREN : 320 566 722
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PUBLI EMBAL, M. COUTANT JEAN-PHILIPPE,
FROMENTAUX, 44140 LE BIGNON.

Classes de produits et de services : 32, 33.

Date de la déclaration de renouvellement : 22 JANVIER 2015

ZA

LES

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 05 3 356 003

Déclarant :
SYNDICAT
MIXTE
MANCHE
NUMÉRIQUE,
Établissement public, Zone Delta, 235 rue Joseph Cugnot, 50000
SAINT-LÔ

Marque française

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MANCHE NUMÉRIQUE, M. Gilles QUINQUENEL, Zone Delta, 235
rue Joseph Cugnot, 50000 SAINT-LÔ.

Date du dépôt : 20 AVRIL 2005

Signe concerné : CLEAN HOME

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/44

Enregistrement concerné
Portée du renouvellement

No national ou No d’enregistrement : 05 3 355 753

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Marque française
Signe concerné : Syndicat Mixte Manche Numérique

Classes de produits et de services : 6, 16, 20.

Date du dépôt : 19 AVRIL 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/39

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 27 MARS 2015
Déclarant : PUBLI EMBAL, SAS, ZA LES FROMENTAUX, 44140
LE BIGNON
No SIREN : 320 566 722
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PUBLI EMBAL, M. COUTANT JEAN PHILIPPE,
FROMENTAUX, 44140 LE BIGNON.

ZA

LES

Classes de produits et de services : 12, 16, 25, 35, 38, 41, 42.

Enregistrement concerné
Date de la déclaration de renouvellement : 25 MARS 2015
Déclarant : HAN Jun, 6 Aachener Str., 80804 MUNCHEN,
Allemagne
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mle HAN Jun, 6 Aachener Str., 80804 MUNCHEN, Allemagne.

No national ou No d’enregistrement : 05 3 356 004
Marque française
Signe concerné : KALY PRIME
Date du dépôt : 20 AVRIL 2005

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/44

No national ou No d’enregistrement : 05 3 355 981
Marque française
Signe concerné : Olivia.H
Date du dépôt : 20 AVRIL 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/39

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 6, 16, 20.
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Mandataire ou destinataire de la correspondance :
VARA, M. THIERCELIN David, ZAE DE L'ORMEAU, 3 Rue Pierre
et Marie Curie, BP 90108, 77380 COMBS LA VILLE.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 05 3 356 046

10/07/2015

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 27 MARS 2015
Déclarant : VARA, SAS, ZAE DE L'ORMEAU, 3 Rue Pierre et
Marie Curie, BP 90108, 77380 COMBS LA VILLE
No SIREN : 401 698 808
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No national ou No d’enregistrement : 05 3 356 049
Marque française
Signe concerné : FESTIMIX
Date du dépôt : 20 AVRIL 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/39

Marque française
Signe concerné : TRANCHES DE GOUT
Date du dépôt : 20 AVRIL 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/39

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 29, 30, 31, 32, 33.

Portée du renouvellement
Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 29, 30, 31, 32, 33.

Date de la déclaration de renouvellement : 27 MARS 2015
Déclarant : VARA, SAS, ZAE DE L'ORMEAU, 3 Rue Pierre et
Marie Curie, BP 90108, 77380 COMBS LA VILLE
No SIREN : 401 698 808

Déclarant : ACM, société par actions simplifiée, 17 rue de
Neuilly, Impasse Passoir, 92110 CLICHY
No SIREN : 433 367 497
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, Mle KAUFMANN Delphine, Bâtiment O2,
2 rue Sarah Bernhardt, CS 90017, 92665 ASNIERES-SUR-SEINE
Cedex.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
VARA, M. THIERCELIN David, ZAE DE L'ORMEAU, 3 Rue Pierre
et Marie Curie, BP 90108, 77380 COMBS LA VILLE.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 05 3 356 114

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 05 3 356 048
Marque française
Signe concerné : FRUTALIA
Date du dépôt : 20 AVRIL 2005

Marque française
Signe concerné : PROPIONEX
Date du dépôt : 28 AVRIL 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/39

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/39

Portée du renouvellement
Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 3, 5.

Classes de produits et de services : 29, 30, 31, 32, 33.
Date de la déclaration de renouvellement : 27 MARS 2015
Date de la déclaration de renouvellement : 27 MARS 2015
Déclarant : VARA, SAS, ZAE DE L'ORMEAU, 3 Rue Pierre et
Marie Curie, BP 90108, 77380 COMBS LA VILLE
No SIREN : 401 698 808
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
VARA, M. THIERCELIN David, ZAE DE L'ORMEAU, 3 Rue Pierre
et Marie Curie, BP 90108, 77380 COMBS LA VILLE.

Déclarant : HACHETTE FILIPACCHI PRESSE, Société Anonyme,
149 Rue Anatole France, 92534 LEVALLOIS PERRET CEDEX
No SIREN : 582 101 424
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MARKPLUS INTERNATIONAL, M. ALLARD Paul-Eric, 39 Rue
Fessart, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT.
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Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 05 3 356 223
Marque française
Signe concerné : BEST
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Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 9, 35, 39, 41, 42.

Date du dépôt : 28 AVRIL 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/39

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 9, 16, 28, 38, 41.

Date de la déclaration de renouvellement : 25 MARS 2015
Déclarant : ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DES
PRODUITS ALIMENTAIRES ET DE TERROIR BASQUES (APPAB),
ASSOCIATION, FROMAGERIE AGOUR, ZONE ARTISANALE UR
XABALETA, 64640 HELETTE
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DES PRODUITS
ALIMENTAIRES ET DE TERROIR BASQUES (APPAB), M.
BRUNETAUD
GILLES,
FROMAGERIE
AGOUR,
ZONE
ARTISANALE UR XABALETA, 64640 HELETTE.

Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015
Déclarant : BANQUE ACCORD, société anonyme, 40 avenue de
Flandre, 59170 CROIX
No SIREN : 546 380 197
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TMARK CONSEILS, Mme ROYER Nadine, 31 rue Tronchet, 75008
PARIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 05 3 356 227
Marque française

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 05 3 356 385
Marque française
Signe concerné : PRODUITS ÉLABORÉS AU PAYS BASQUE
SIGNE PAYS BASQUE
Date du dépôt : 22 AVRIL 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/39

Signe concerné : ONEY

Portée du renouvellement

Date du dépôt : 28 AVRIL 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/39

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 21, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 33.

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 9, 35, 39, 41, 42.

Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015
Déclarant : BANQUE ACCORD, société anonyme, 40 avenue de
Flandre, 59170 CROIX
No SIREN : 546 380 197
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TMARK CONSEILS, Mme ROYER Nadine, 31 rue Tronchet, 75008
PARIS.

Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015
Déclarant : Laboratoires ARKOPHARMA, SAS, 1ère Avenue,
2709M LID de Carros Le Broc, BP 28, 06511 CARROS Cedex
No SIREN : 307 378 489
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 524 194
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Laboratoires ARKOPHARMA, M. ROMBI Philippe, 1ère Avenue,
2709M LID de Carros Le Broc, BP 28, 06511 CARROS Cedex.

Enregistrement concerné
Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 05 3 356 228
Marque française
Signe concerné : ONEY

No national ou No d’enregistrement : 05 3 356 425
Marque française
Signe concerné : OMEGAPURE

Date du dépôt : 28 AVRIL 2005

Date du dépôt : 29 AVRIL 2005

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/39

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/39
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Portée du renouvellement

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 3.
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Date de la déclaration de renouvellement : 30 MARS 2015
Déclarant : EDITIONS PERSEE, SARL, 38 Parc du Golf, 13856
AIX-EN-PROVENCE
No SIREN : 482 672 862
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 632 809
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NextMarq, 1 Rue Chabrier, 13100 AIX-EN-PROVENCE.

Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015
Déclarant : WYETH LLC, Une société organisée selon les lois de
l'Etat du Delaware (USA), 235 East 42nd Street, NEW YORK,
NY 10017, ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Gilbey Legal, 43 boulevard Haussmann, 75009 PARIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 05 3 357 613
Marque française
Signe concerné : PERSÉE

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 05 3 356 863

Date du dépôt : 28 AVRIL 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/41

Marque française
Signe concerné : TORISEL

Portée du renouvellement

Date du dépôt : 2 MAI 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/40

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 41.

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015

Classes de produits et de services : 5.

Déclarant : ADENOSINE THERAPEUTICS, L.L.C., société à
responsabilité limitée de l'Etat de Virginie, 1670 Discovery Drive,
Suite 212, Charlottesville, VIRGINIE 22911, ETATS-UNIS
D'AMERIQUE

Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 469 481 - 551 614 - 556 129

Déclarant : PUBLIC IDEES, Société Anonyme, 20-24 Rue Jacques
Ibert, 92300 LEVALLOIS PERRET
No SIREN : 481 117 000

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BOURGEOIS REZAC MIGNON, Avocats à la Cour, 17 boulevard
Malesherbes, 75008 PARIS.

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 474 592

Enregistrement concerné

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet CJP, M. NIVARD Emmanuel, Les Moulinets – Bâtiment
B, 16 Boulevard Charles de Gaulle, BP 30192, 44802 SAINT
HERBLAIN Cedex.

No national ou No d’enregistrement : 05 3 357 814
Marque française
Signe concerné : STEDIVAZE

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 05 3 357 092

Date du dépôt : 9 MAI 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/41

Marque française
Signe concerné : PUBLIC IDEES
Date du dépôt : 3 MAI 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/40

Portée du renouvellement

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 5.

Date de la déclaration de renouvellement : 23 MARS 2015

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Déclarant : DEFOSSEZ Vincent, 3 PLACE MIGNARD, 13009
MARSEILLE

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

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. DEFOSSEZ Vincent, 3 PLACE MIGNARD, 13009 MARSEILLE.
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Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 05 3 358 011
Marque française
Signe concerné : AQUADOMIA
Date du dépôt : 10 MAI 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/41

Portée du renouvellement
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Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 18, 25, 41.

Date de la déclaration de renouvellement : 30 MARS 2015
Déclarant : RAVERDY ET CIE, Société par Actions Simplifiée, 32
rue Washington, 75008 PARIS
No SIREN : 568 800 056
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet FABER, 22, avenue de Friedland, 75008 PARIS.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 35, 39, 41.

Date de la déclaration de renouvellement : 25 MARS 2015
Déclarant : VANIA EXPANSION, Société par actions simplifiée, 1
rue Camille Desmoulins, 92130 ISSY LES MOULINEAUX
No SIREN : 333 297 760
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, Mme EGASSE BERENGERE, Bâtiment
O2, 2 rue Sarah Bernhardt, CS 90017, 92665 ASNIERES-SURSEINE.

No national ou No d’enregistrement : 05 3 358 593
Marque française
Signe concerné : LA VIE EQUITABLE
Date du dépôt : 12 MAI 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/41

Enregistrement concerné
o

o

N national ou N d’enregistrement : 05 3 358 190

Portée du renouvellement

Marque française

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Signe concerné : FLEXIFORM

Classes de produits et de services : 20, 24, 25, 30, 31, 32.

Date du dépôt : 11 MAI 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/41

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 25 MARS 2015
Déclarant : APIDIS, Société par actions simplifiée, 2 rue de
l'Ecluse, 21000 DIJON
No SIREN : 395 269 012
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
JURISPATENT – CABINET GUIU, Mme GUIU Sandrine, 10 rue
Paul Thénard, 21000 DIJON.

Classes de produits et de services : 5.

Enregistrement concerné
Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015

No national ou No d’enregistrement : 05 3 358 798

Déclarant : western saddle, sarl, la bastisse, 32120 MAUVEZIN
No SIREN : 443 071 493

Marque française

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
western saddle, la bastisse, 32120 MAUVEZIN.

Signe concerné : Gabriel PERRONNEAU
Date du dépôt : 13 MAI 2005

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/43

No national ou No d’enregistrement : 05 3 358 477
Marque française
Signe concerné : EQUI-D
Date du dépôt : 12 MAI 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/47

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 29, 30, 31, 32, 33.
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No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 439 847
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
JURISPATENT – CABINET GUIU, Mme GUIU Sandrine, 10 rue
Paul Thénard, 21000 DIJON.

No national ou No d’enregistrement : 05 3 358 827
Marque française
Signe concerné : TALIASOL
Date du dépôt : 13 MAI 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/42

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 05 3 358 800

10/07/2015

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 25 MARS 2015
Déclarant : YSEAL DEVELOPPEMENT, Société à responsabilité
limitée, 25 rue du Bas des Houches, 89240 LINDRY
No SIREN : 487 979 742

BOPI 15/28 - VOL. II

Portée du renouvellement

Marque française

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Signe concerné : YSEAL COIFFURE (semi-figurative)

Classes de produits et de services : 6, 8, 9.

Date du dépôt : 13 MAI 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/42

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 24 MARS 2015
Déclarant : Therias & l'Econome, SAS, Le Besset, BP 119, 63308
THIERS Cedex
No SIREN : 746 780 055
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Therias & l'Econome, M. Therias Guillaume, Le Besset, BP 119,
63308 THIERS Cedex.

Classes de produits et de services : 44.

Date de la déclaration de renouvellement : 24 MARS 2015

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 05 3 358 934
Marque française

Déclarant : SOCIETE FRANCAISE D'OUTILS PROFESSIONNELS
SOFOP, Société par actions simplifiée, Usine d'Antières, 85610
CUGAND
No SIREN : 006 780 514

Date du dépôt : 3 MAI 2005

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet HARLE et PHELIP, 14/16 Rue Ballu, 75009 PARIS.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/42

Signe concerné : ECONOME

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 05 3 358 826
Marque française
Signe concerné : TALIASIGN
Date du dépôt : 13 MAI 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/42

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 8.

Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015
Déclarant : CORNILLEAU SAS, société par actions simplifiée, LA
FOLIE, 60120 BONNEUIL-LES-EAUX
No SIREN : 526 920 194
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BOETTCHER, Mle LERAT Charlotte, 16 rue Médéric,
75017 PARIS.

Enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 6, 9, 19.

No national ou No d’enregistrement : 05 3 359 025
Date de la déclaration de renouvellement : 24 MARS 2015

Marque française

Déclarant : SOCIETE FRANCAISE D'OUTILS PROFESSIONNELS
SOFOP, Société par actions simplifiée, Usine d'Antières, 85610
CUGAND
No SIREN : 006 780 514

Date du dépôt : 16 MAI 2005

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet HARLE et PHELIP, 14/16 Rue Ballu, 75009 PARIS.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/42

Signe concerné : TACTEO
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Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 28.

Déclarant : EPHIGEA, Société par actions simplifiée, 15 Avenue
André Diligent, 59100 ROUBAIX
No SIREN : 475 483 319
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 460 055

Date de la déclaration de renouvellement : 27 MARS 2015
Déclarant : CONFORAMA HOLDING, Société Anonyme, 80
Boulevard du Mandinet, Lognes, 77432 MARNE LA VALLEE
Cedex 2
No SIREN : 582 014 445

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

Enregistrement concerné

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SANTARELLI, 49, avenue des Champs-Elysées, 75008 PARIS.

No national ou No d’enregistrement : 05 3 359 560

Enregistrement concerné

Marque française

No national ou No d’enregistrement : 05 3 359 070

Signe concerné : GRAIN DE MALICE

Marque française

Date du dépôt : 18 MAI 2005

Signe concerné : L'ANNIVERSAIRE DE OUF

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/42

Date du dépôt : 16 MAI 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/44

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.

Classes de produits et de services : 3, 18, 24, 25.

Date de la déclaration de renouvellement : 30 MARS 2015

Classes de produits et de services : 9, 11, 20, 35.

Date de la déclaration de renouvellement : 25 MARS 2015

Déclarant : ISOBOX TECHNOLOGIES, Société par Actions
simplifiée, Zone d'activite, 68600 WOLFGANTZEN
No SIREN : 450 541 461

Déclarant : TEBOUL Frédéric, 10 rue d'Alsace, 92300 LEVALLOIS
PERRET

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 646 172

Déclarant : GOUBIER Jean-Noël, 15 AVENUE LULLI, 92330
SCEAUX

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET ORES, 36 Rue de Saint Pétersbourg, 75008 PARIS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. TEBOUL Frédéric, 10 rue d'Alsace, 92300 LEVALLOIS
PERRET.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 05 3 359 950

Enregistrement concerné

Marque française

No national ou No d’enregistrement : 05 3 359 211

Signe concerné : ISOBOX

Marque française
Signe concerné : CICM
CHIRURGIE DE LA MAIN

CENTRE

INTERNATIONAL

DE

Date du dépôt : 9 MAI 2005

Date du dépôt : 19 MAI 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/42

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/42

Portée du renouvellement
Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 44.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45.
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Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015
Déclarant : LE REPAIRE DE BACCHUS, Société en Nom Collectif,
16 rue du Nouveau Bercy, 94220 CHARENTON LE PONT
No SIREN : 513 235 267
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 495 528 - 512 339
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LE REPAIRE DE BACCHUS, C/o BARDINET, Domaine de
Fleurenne, 33290 BLANQUEFORT.

No national ou No d’enregistrement : 05 3 361 030
Marque française
Signe concerné : Chauss Eco
Date du dépôt : 20 MAI 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/43

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 05 3 360 575

Portée du renouvellement

Marque française
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Signe concerné : 20/20
Date du dépôt : 23 MAI 2005

Classes de produits et de services : 18, 25.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/46
Date de la déclaration de renouvellement : 25 MARS 2015

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 32, 33, 43.

SARL,

20

AVENUE

à

conseil

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 604 224
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
bioMérieux, Mme PONS Florence, Trademark Department,
69280 MARCY L'ETOILE.

Date de la déclaration de renouvellement : 24 MARS 2015
Déclarant : PIERJACQ ASTRUC,
CHARDONNAY, 11300 MALRAS
No SIREN : 333 501 245

Déclarant :
bioMérieux,
société
anonyme
d'administration, 69280 MARCY L'ETOILE
o
N SIREN : 673 620 399

DU

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PIERJACQ ASTRUC, M. MAS JEAN CLAUDE, 20 AVENUE DU
CHARDONNAY, 11300 MALRAS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 05 3 361 078
Marque française

Enregistrement concerné
Signe concerné : R-GENE
No national ou No d’enregistrement : 05 3 360 708
Date du dépôt : 25 MAI 2005

Marque française
Signe concerné : ENIGMA

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/43

Date du dépôt : 19 MAI 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/43

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 5.

Classes de produits et de services : 29, 31, 33.

Date de la déclaration de renouvellement : 24 MARS 2015

Date de la déclaration de renouvellement : 30 MARS 2015

Déclarant : GRIECO GAETAN, 105 AVENUE CHARLES DE
GAULLE, 54910 VALLEROY

Déclarant : EXPANSION, Société par Actions Simplifiée, 674,
avenue de Montignac, 16100 MERPINS
No SIREN : 318 636 370

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur GRIECO Gaétan, 105 Avenue Charles de Gaulle, 54910
VALLEROY.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SANTARELLI, 49, avenue des Champs- Elysées, 75008 PARIS.
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Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 05 3 361 224
Marque française
Signe concerné : CHIC LADY
Date du dépôt : 25 MAI 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/43

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 29, 33.

Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015
Déclarant : SOUS LE SABLE…, SARL, 3 RUE HEINRICH, 92100
BOULOGNE BILLANCOURT
No SIREN : 481 987 972
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SOUS LE SABLE…, Mme DAUBARD Juliette, 3 RUE HEINRICH,
92100 BOULOGNE BILLANCOURT.

Classes de produits et de services : 33.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015

No national ou No d’enregistrement : 05 3 362 060

Déclarant : C.E.V. GROUP, Société par actions simplifiée, ZONE
NEPTUNE II, 100 RUE HENRI CLAUDEL, 50000 SAINT-LÔ
No SIREN : 391 479 201

Marque française

o

N d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 568 228
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CASALONGA & ASSOCIES, Mme PUSEL Marie, 8 avenue
Percier, 75008 PARIS.

Signe concerné : SOUS LE SABLE
Date du dépôt : 25 MAI 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/44

Portée du renouvellement
Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 05 3 361 370

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Marque française

Classes de produits et de services : 3, 14, 18, 24, 25.

Signe concerné : CHEQUE MOBILE
Date du dépôt : 26 MAI 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/46

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 9.

Date de la déclaration de renouvellement : 24 MARS 2015
Déclarant : Syndicat National des Importateurs de Fruits et
Légumes, régie par la loi sur les associations syndicales de 1884,
Syndicat professionnel, Saint Charles International, B.P. 75451,
66034 PERPIGNAN Cedex
No SIREN : 776 190 183
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SYNDICAT NATIONAL DES IMPORTATEURS DE FRUITS ET
LEGUMES, régie par la loi sur les associations syndicales de
1884, Centre Administratif, B.P. 75451, 66034 PERPIGNAN
Cedex.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 24 MARS 2015
Déclarant : D. PAUL MAS, SARL, 5 RUE GLEISO SAN MARTI,
34120 PEZENAS
No SIREN : 422 965 160

No national ou No d’enregistrement : 05 3 362 359

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
D. PAUL MAS, M. MAS JEAN-CLAUDE, 5 RUE GLEISO SAN
MARTI, 34120 PEZENAS.

Signe concerné :
INTERNATIONAL

Marque française
DEMARCHE

QUALITE

SAINT-CHARLES

Date du dépôt : 26 MAI 2005

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/44

No national ou No d’enregistrement : 05 3 361 478
Marque française
Signe concerné : ECCENTRIC FROG
Date du dépôt : 20 MAI 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/44

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 31, 35.
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No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 645 016
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ASTREE AVOCATS, Mme MONIN-LAFIN ISABELLE, 67 AVENUE
PIERRE GRENIER, 92517 BOULOGNE-BILLANCOURT CEDEX.

10/07/2015

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 30 MARS 2015
Déclarant : LA BAUME LINARES ASSURANCES, SARL, 30 RUE
DU CHATEAU, BP 28, 92221 NEUILLY-SUR-SEINE CEDEX
No SIREN : 552 097 875

BOPI 15/28 - VOL. II

No national ou No d’enregistrement : 05 3 362 561
Marque française
Signe concerné : EQUIDIL
Date du dépôt : 27 MAI 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/44

Enregistrement concerné
Portée du renouvellement

No national ou No d’enregistrement : 05 3 362 383

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Marque française
Signe concerné : RICHARD DE LA BAUME ASSURANCES
Date du dépôt : 26 MAI 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 06/03

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 31, 41, 44.

Date de la déclaration de renouvellement : 25 MARS 2015
Déclarant : THOMAS CHRISTIAN, PA LA BELLE ENTREE, BP 3,
85140 LES ESSARTS
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. THOMAS CHRISTIAN, PA LA BELLE ENTREE, BP 3, 85140 LES
ESSARTS.

Classes de produits et de services : 16, 35, 36, 38, 41, 42, 45.

Enregistrement concerné
Date de la déclaration de renouvellement : 30 MARS 2015
Déclarant : LA BAUME LINARES ASSURANCES, SARL, 30 RUE
DU CHATEAU, BP 28, 92221 NEUILLY-SUR-SEINE CEDEX
No SIREN : 552 097 875
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ASTREE AVOCATS, Mme MONIN-LAFIN ISABELLE, 67 AVENUE
PIERRE GRENIER, 92517 BOULOGNE-BILLANCOURT CEDEX.

Enregistrement concerné

No national ou No d’enregistrement : 05 3 363 124
Marque française
Signe concerné : BOX PRESENTOIR PAINS, BRIOCHES ET
VIENNOISERIES
Date du dépôt : 31 MAI 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/45

No national ou No d’enregistrement : 05 3 362 384

Portée du renouvellement

Marque française
Signe concerné : HENRI DE LINARES ASSURANCES
Date du dépôt : 26 MAI 2005

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 29, 30, 35.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 06/03
Date de la déclaration de renouvellement : 27 MARS 2015

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 16, 35, 36, 38, 41, 42, 45.

Déclarant : PLUZIX, SAS, 3 Rue François de Curel, 57000 METZ
No SIREN : 440 308 500
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PLUZIX, M. BOUGARD Gérard, 3 Rue François de Curel, 57000
METZ.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 25 MARS 2015
Déclarant : GENES DIFFUSION IMMOBILIERE ET FINANCIERE,
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE, 3595 ROUTE DE TOURNAI,
CS 70023, 59501 DOUAI CEDEX
No SIREN : 334 958 717

No national ou No d’enregistrement : 05 3 363 969

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 472 576

Signe concerné : PLUZIX

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GENES DIFFUSION IMMOBILIERE ET FINANCIERE, 3595 ROUTE
DE TOURNAI, CS 70023, 59501 DOUAI CEDEX.

Marque française

Date du dépôt : 9 JUIN 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/45

BOPI 15/28 - VOL. II
10/07/2015

Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 35, 36, 38.

Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015
Déclarant : PFIZER HOLDING FRANCE, Société en commandite
par actions, 23-25 avenue du Docteur Lannelongue, 75014 PARIS
No SIREN : 612 009 936
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Date de la déclaration de renouvellement : 30 MARS 2015
Déclarant : PARKER HANNIFIN FRANCE SAS, société par actions
simplifiée, 142 rue de la Forêt, 74130 CONTAMINE-SUR-ARVE
No SIREN : 448 863 688
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 580 123
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BOETTCHER, M. LEMAIRE Stéphane, 16 rue Médéric,
75017 PARIS.

Enregistrement concerné

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GILBEY legal, 43, boulevard Haussmann, 75009 PARIS.

No national ou No d’enregistrement : 05 3 365 517

Enregistrement concerné

Marque française

No national ou No d’enregistrement : 05 3 364 109

Signe concerné : CONNECT (semi-figurative)

Marque française

Date du dépôt : 16 JUIN 2005

Signe concerné : OROPIVALONESPRAY

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/46

Date du dépôt : 9 JUIN 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/45

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 16.

Classes de produits et de services : 5.

Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015

Date de la déclaration de renouvellement : 25 MARS 2015

Déclarant : WYETH LLC, Une société organisée selon les lois de
l'Etat du Delaware (USA), 235 East 42nd Street, NEW YORK,
NY 10017, ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Déclarant : GROUPE CANAL +, Société Anonyme à directoire et
conseil de surveillance, 1 Place du Spectacle, 92130 ISSY-LESMOULINEAUX
No SIREN : 420 624 777

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Gilbey Legal, 43 boulevard Haussmann, 75009 PARIS.

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 515 105 - 619 363 - 621 531
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BRANDSTORMING, Mme ARTUPHEL Emilie, 11 rue Lincoln,
75008 PARIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 05 3 365 543
Marque française
Signe concerné : TYGACIL (semi-figurative)

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 05 3 364 378
Marque française
Signe concerné : LA PREMIERE CHAINE 100% FOOTBALL
Date du dépôt : 10 JUIN 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/45

Date du dépôt : 16 JUIN 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/46

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 5.

Portée du renouvellement
Date de la déclaration de renouvellement : 27 MARS 2015
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 9, 16, 25, 28, 35, 38, 41, 42,
45.

Déclarant : Societé BZ STORY, SARL, 85 rue de la Haie Coq,
93300 AUBERVILLIERS
No SIREN : 809 134 752
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CCK AVOCATS, Avocats à la Cour, 19, avenue Rapp, 75007
PARIS.
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Marque française
Signe concerné : BY ZOE
Date du dépôt : 17 JUIN 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/50

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

10/07/2015

Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 05 3 365 768

BOPI 15/28 - VOL. II

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 3, 24, 30.

Date de la déclaration de renouvellement : 27 MARS 2015
Déclarant : COSMEDIET BIOTECHNIE, Société par Actions
Simplifiée, 470 avenue de Lossburg, Zone Industrielle Nord,
69480 ANSE
No SIREN : 332 823 707
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Mme REY Laurence, 12 rue
Boileau, 69006 LYON.

Classes de produits et de services : 25.

Enregistrement concerné
Date de la déclaration de renouvellement : 24 MARS 2015

No national ou No d’enregistrement : 05 3 366 739

Déclarant : LOZANO LUC, 3 Place Plein Soleil, 69720 ST
BONNET DE MURE

Marque française

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. LOZANO LUC, 3 Place Plein Soleil, 69720 ST BONNET DE
MURE.

Enregistrement concerné

Signe concerné : ESCALYPTUS
Date du dépôt : 23 JUIN 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/47

No national ou No d’enregistrement : 05 3 366 037

Portée du renouvellement

Marque française
Signe concerné : Gold Wing Sans Frontières
Date du dépôt : 20 JUIN 2005

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 3, 5, 29, 30, 32.

o

N du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/47

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 35, 38, 41.

Date de la déclaration de renouvellement : 27 MARS 2015
Déclarant : CEP AIR, Société par actions simplifiée, ZONE
ARTISANALE LES MONTS DE GY, 70700 GY
No SIREN : 310 529 698
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, Mme EGASSE Bérengère, Bâtiment O2,
2 rue Sarah Bernhardt, 92665 ASNIERES-SUR-SEINE Cedex.

Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015
Déclarant : TADE PAYS DU LEVANT, SARL, 188 CHEMIN
FAVEYROLLES, 83190 OLLIOULES
No SIREN : 430 438 879
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BBLM, Mme ANGELIER MYRIAM, 3 PLACE FELIX BARET, 13006
MARSEILLE.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 05 3 367 077
Marque française
Signe concerné : CEP AIR
Date du dépôt : 24 JUIN 2005

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/48

No national ou No d’enregistrement : 05 3 366 105
Marque française
Signe concerné : ALEPPO SOAP CO.
Date du dépôt : 20 JUIN 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/49

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 11, 37, 40.

BOPI 15/28 - VOL. II
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Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services
Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015
Déclarant : CASTER, S.A.S, 99 Rue du Faubourg Saint HONORE,
75008 PARIS
No SIREN : 310 710 686
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CASTER, 89 Rue Salvador ALLENDE, CS 40028, 95871 BEZONS
cedex.
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No national ou No d’enregistrement : 05 3 367 329
Marque française
Signe concerné : LAHA (semi-figurative)
Date du dépôt : 27 JUIN 2005

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/49

No national ou No d’enregistrement : 05 3 367 163
Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : VOLUSKIN
Date du dépôt : 22 JUIN 2005

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/48

Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 16, 28, 41.

Portée du renouvellement
Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 1, 3, 5.

Déclarant : ADEO, Société par actions simplifiée, 68 boulevard
Diderot, 75012 PARIS
No SIREN : 433 898 095

Date de la déclaration de renouvellement : 25 MARS 2015

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 531 248

Déclarant : SONAFI, Société par Actions Simplifiée, 42, rue
Rieussec, 78220 VIROFLAY
No SIREN : 354 058 513

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Dreyfus & associés, Mme Dreyfus Nathalie, 78 avenue Raymond
Poincaré, 75116 PARIS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SB ALLIANCE, Direction Juridique, 42, rue Rieussec, 78220
VIROFLAY.

Enregistrement concerné

Enregistrement concerné

No national ou No d’enregistrement : 05 3 367 416
Marque française

No national ou No d’enregistrement : 05 3 367 180
Signe concerné : ADEO LES CONFINS DU MONDE

Marque française
Signe concerné : L'INSPIRATION CHOCOLAT
Date du dépôt : 23 JUIN 2005

Date du dépôt : 27 JUIN 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/48

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/49

Portée du renouvellement
Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 38, 39, 43.

Classes de produits et de services : 30.
Date de la déclaration de renouvellement : 24 MARS 2015
Date de la déclaration de renouvellement : 27 MARS 2015
Déclarant : SECOMM SERVICES ET COMMUNICATIONS, Société
à responsabilité limitée, 203 rue du Faubourg Saint-Honoré,
75008 PARIS
No SIREN : 399 479 328
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
S.A. FEDIT-LORIOT ET AUTRES CONSEILS EN PROPRIETE
INDUSTRIELLE, M. BINOUX Olivier, 38, avenue Hoche, 75008
PARIS.

Déclarant : SAUR, Société par actions simplifiée, 1 rue Antoine
Lavoisier, 78280 GUYANCOURT
No SIREN : 339 379 984
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 466 589
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Regimbeau, Mme BOY Delphine, 20 rue de Chazelles, 75847
PARIS Cedex 17.
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Marque française
Signe concerné : HELIOPLUS

10/07/2015

Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 05 3 367 527
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Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 24, 25.

Date du dépôt : 28 JUIN 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/48

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015
Déclarant : AIRCHEOLOGY, Société à responsabilité limitée, 3
Villa Marcel Lods, 75019 PARIS
No SIREN : 482 832 201
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
HIRSCH & ASSOCIES, M. HIRSCH Marc Roger, 137 Rue de
l'Université, 75007 PARIS.

Classes de produits et de services : 40.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 25 MARS 2015
Déclarant : SOCIETE D'EDITION DE CANAL PLUS, Société
Anonyme, 1 Place du Spectacle, 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
No SIREN : 329 211 734
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 473 823
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BRANDSTORMING, Mme ARTUPHEL Emilie, 11 rue Lincoln,
75008 PARIS.

No national ou No d’enregistrement : 05 3 368 256
Marque française
Signe concerné : AIRCHEOLOGY
Date du dépôt : 1er JUILLET 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/48

Enregistrement concerné
Portée du renouvellement

No national ou No d’enregistrement : 05 3 367 685
Marque française
Signe concerné : LA MUSICALE (semi-figurative)

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date du dépôt : 29 JUIN 2005

Classes de produits et de services : 9, 16, 25, 38, 41.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/50
Date de la déclaration de renouvellement : 25 MARS 2015

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.

Déclarant : POLYSEM, Société par actions simplifiée, rue Jean
Moulin, 78120 RAMBOUILLET
No SIREN : 639 804 889
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SANTARELLI, 49 avenue des Champs-Elysées, 75008 PARIS.

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

Enregistrement concerné
Date de la déclaration de renouvellement : 25 MARS 2015
Déclarant : BRAGARD SA, SA, 50 rue Léo Valentin, 88000
EPINAL
No SIREN : 398 149 187
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BLEGER RHEIN POUPON, Mle DELLENIAUT Caroline,
L'ESCURIAL – TECHNOPOLE NANCY BRABOIS, 17 avenue de la
Forêt de Haye, 54519 VANDOEUVRE LES NANCY CEDEX.

Enregistrement concerné

No national ou No d’enregistrement : 05 3 368 526
Marque française
Signe concerné : 8 SEVEN 0 (semi-figurative)
Date du dépôt : 4 JUILLET 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/49

No national ou No d’enregistrement : 05 3 367 934
Marque française
Signe concerné : UNITED CHEFS
Date du dépôt : 30 JUIN 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/48

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 10.
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Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 23 MARS 2015
Déclarant :
SOCIETE
D'ETUDES
D'EQUIPEMENT
DE
MODERNISATION INDUSTRIELLE (SEEMI), Société par actions
simplifiée, 1 Route de Claix, 16400 LA COURONNE
No SIREN : 641 820 576
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Schmit-Chrétien, Mme VIMES Sandrine, 7-9 Allées Haussmann,
33300 BORDEAUX.

Enregistrement concerné

No national ou No d’enregistrement : 05 3 369 171
Marque française
Signe concerné : NEO ASSURANCE
Date du dépôt : 4 JUILLET 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 06/02

Portée du renouvellement

No national ou No d’enregistrement : 05 3 368 687
Marque française
Signe concerné : CENTREPOSE
Date du dépôt : 5 JUILLET 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/49

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
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Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 35, 36.

Date de la déclaration de renouvellement : 25 MARS 2015
Déclarant : HM & 3J, SAS, 42 RUE DU 11 NOVEMBRE, 44110
CHATEAUBRIANT
No SIREN : 480 223 288
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
HM & 3J, M. HAMON JOËL, 42 RUE DU 11 NOVEMBRE, 44110
CHATEAUBRIANT.

Classes de produits et de services : 7.

Enregistrement concerné
Date de la déclaration de renouvellement : 25 MARS 2015

No national ou No d’enregistrement : 05 3 369 172

Déclarant : HM&3J, SAS, 42 RUE DU 11 NOVEMBRE, 44110
CHATEAUBRIANT
No SIREN : 480 223 288

Marque française

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
HM&3J, M. HAMON JOËL, 42 RUE DU 11 NOVEMBRE, 44110
CHATEAUBRIANT.

Date du dépôt : 4 JUILLET 2005

Signe concerné : NEO BANQUE

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 06/02

Enregistrement concerné
Portée du renouvellement
No national ou No d’enregistrement : 05 3 369 170
Marque française

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Signe concerné : NEO BANQUIERS

Classes de produits et de services : 35, 36.

Date du dépôt : 4 JUILLET 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 06/02

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 25 MARS 2015
Déclarant : HM&3J, SAS, 42 RUE DU 11 NOVEMBRE, 44110
CHATEAUBRIANT
No SIREN : 480 223 288
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
HM&3J, M. HAMON JOËL, 42 RUE DU 11 NOVEMBRE, 44110
CHATEAUBRIANT.

Enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 35, 36.

Date de la déclaration de renouvellement : 25 MARS 2015
Déclarant : HM&3J, SAS, 42 RUE DU 11 NOVEMBRE, 44110
CHATEAUBRIANT
No SIREN : 480 223 288
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
HM&3J, M. HAMON JOËL, 42 RUE DU 11 NOVEMBRE, 44110
CHATEAUBRIANT.

No national ou No d’enregistrement : 05 3 369 221
Marque française
Signe concerné : NEO BANCASSURANCE
Date du dépôt : 4 JUILLET 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 06/06

342
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Portée du renouvellement

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 35, 36.
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Date de la déclaration de renouvellement : 25 MARS 2015
Déclarant : HM&3J, SAS, 42 RUE DU 11 NOVEMBRE, 44110
CHATEAUBRIANT
No SIREN : 480 223 288
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
HM&3J, M. HAMON JOËL, 42 RUE DU 11 NOVEMBRE, 44110
CHATEAUBRIANT.

Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015
Déclarant : AGRO-DIFFUSION, Société à responsabilité limitée,
33 rue de la Bienfaisance, 75008 PARIS
No SIREN : 411 739 048
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BEAU DE LOMENIE, M. INGRAND Grégory, 158 rue de
l'Université, 75007 PARIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 05 3 369 434
Marque française
Signe concerné : NEO BANQUE ASSURANCE

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 05 3 369 314

Date du dépôt : 4 JUILLET 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/50

Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : MATIN BLANC
Date du dépôt : 7 JUILLET 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/49

Portée du renouvellement

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 35, 36.

Date de la déclaration de renouvellement : 30 MARS 2015

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Déclarant : GUO LANPING, GUO LANPING, 66 CORPORATION
ROAD, CARDIFF, CF117 CARDIFF, Royaume-uni

Classes de produits et de services : 29, 30.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. GUO LANPING, GUO LANPING, 66 CORPORATION ROAD,
CARDIFF, CF117 CARDIFF, Royaume-uni.

Date de la déclaration de renouvellement : 25 MARS 2015
Déclarant : HM&3J, SAS, 42 RUE DU 11 NOVEMBRE, 44110
CHATEAUBRIANT
No SIREN : 480 223 288
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
HM&3J, M. HAMON JOËL, 42 RUE DU 11 NOVEMBRE, 44110
CHATEAUBRIANT.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 05 3 369 433

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 05 3 369 813
Marque française
Signe concerné : YOLANBE
Date du dépôt : 6 JUILLET 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/50

Marque française
Signe concerné : NEO COURTIER

Portée du renouvellement

Date du dépôt : 4 JUILLET 2005

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/05

Classes de produits et de services : 3.

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 35, 36.

Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015
Déclarant : IT-FFB, Association loi 1er juillet 1901, 9 RUE LA
PEROUSE, 75116 PARIS
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET STRATO-IP, M. MUDUN Amith, 18 RUE SOLEILLET,
75020 PARIS.

BOPI 15/28 - VOL. II
10/07/2015

Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services

343

Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 05 3 369 979

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Marque française

Classes de produits et de services : 35, 36, 41, 42, 45.

Signe concerné : LE CALEPIN DE CHANTIER
Date du dépôt : 11 JUILLET 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/50

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015
Déclarant : LA FOURNEE DOREE, société par actions simplifiée,
Zone d'Activités Haute Choux, Rue Champelle, 57255 SAINTEMARIE-AUX-CHENES
No SIREN : 322 249 897
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MEYER & Partenaires, M. LORENTZ Pierre, Espace Européen de
l'Entreprise, 4 rue de Dublin, 67300 SCHILTIGHEIM.

Classes de produits et de services : 9, 16, 35, 37, 38, 41, 42.

Enregistrement concerné
Date de la déclaration de renouvellement : 27 MARS 2015
Déclarant : JURISMARCHES, SARL, 2 PLACE SAINT-PIERRE,
44000 NANTES
No SIREN : 480 280 825
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
JURISMARCHES, M. OLIVEAU FREDERIC, 2 PLACE SAINTPIERRE, 44000 NANTES.

No national ou No d’enregistrement : 05 3 372 056
Marque française
Signe concerné : GÂCHE DES VACANCES
Date du dépôt : 25 JUILLET 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/52

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 05 3 370 401

Portée du renouvellement

Marque française
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Signe concerné : JURISMARCHÉS
Date du dépôt : 13 JUILLET 2005

Classes de produits et de services : 30.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/50
Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Déclarant : LA FOURNEE DOREE, société par actions simplifiée,
Zone d'Activités Haute Choux, Rue Champelle, 57255 SAINTEMARIE-AUX-CHENES
No SIREN : 322 249 897
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MEYER & Partenaires, M. LORENTZ Pierre, Espace Européen de
l'Entreprise, 4 rue de Dublin, 67300 SCHILTIGHEIM.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 35, 36, 38.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015
Déclarant : ODICEO, Société Anonyme à
Boulevard Stalingrad, 69100 VILLEURBANNE
No SIREN : 430 130 393

Directoire,

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ODICEO, 115 Boulevard Stalingrad, CS 52038,
VILLEURBANNE CEDEX.

115

No national ou No d’enregistrement : 05 3 372 057
Marque française

69616

Signe concerné : GÂCHE DE NOËL
Date du dépôt : 25 JUILLET 2005

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 06/37

No national ou No d’enregistrement : 05 3 371 094
Marque française
Signe concerné : ODICEO
Date du dépôt : 20 JUILLET 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/34

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 30.
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Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Si2P GFC, ZA Hautes Perches, Chemin du Bois, 49610 SAINT
MELAINE SUR AUBANCE.

Enregistrement concerné

10/07/2015

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 2 FÉVRIER 2015
Déclarant : Si2P GFC, SAS, ZA Hautes Perches, Chemin du Bois,
49610 SAINT MELAINE SUR AUBANCE
No SIREN : 435 370 564

BOPI 15/28 - VOL. II

No national ou No d’enregistrement : 05 3 373 587
Marque française
Signe concerné : Labo Mobile
Date du dépôt : 26 JUILLET 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 06/01

No national ou No d’enregistrement : 05 3 373 585

Portée du renouvellement

Marque française
Signe concerné : Euromobile

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date du dépôt : 26 JUILLET 2005

Classes de produits et de services : 9, 41, 42, 45.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 06/01

Date de la déclaration de renouvellement : 2 FÉVRIER 2015

Portée du renouvellement

Déclarant : Si2P GFC, SAS, ZA Hautes Perches, Chemin du Bois,
49610 SAINT MELAINE SUR AUBANCE
No SIREN : 435 370 564

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Si2P GFC, ZA Hautes Perches, Chemin du Bois, 49610 SAINT
MELAINE SUR AUBANCE.

Classes de produits et de services : 9, 41, 42, 45.

Enregistrement concerné
Date de la déclaration de renouvellement : 2 FÉVRIER 2015

No national ou No d’enregistrement : 05 3 373 588

Déclarant : Si2P GFC, SAS, ZA Hautes Perches, Chemin du Bois,
49610 SAINT MELAINE SUR AUBANCE
No SIREN : 435 370 564

Marque française

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Si2P GFC, ZA Hautes Perches, Chemin du Bois, 49610 SAINT
MELAINE SUR AUBANCE.

Date du dépôt : 26 JUILLET 2005

Signe concerné : unité mobile

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 06/01

Enregistrement concerné
Portée du renouvellement

No national ou No d’enregistrement : 05 3 373 586
Marque française

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Signe concerné : le guide de la sécurité

Classes de produits et de services : 9, 41, 42, 45.

Date du dépôt : 26 JUILLET 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 06/01

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 24 MARS 2015
Déclarant : D. PAUL MAS, SARL, 5 RUE GLEISO SAN MARTI,
34120 PEZENAS
No SIREN : 422 965 160
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
D. PAUL MAS, M. MAS JEAN-CLAUDE, 5 RUE GLEISO SAN
MARTI, 34120 PEZENAS.

Classes de produits et de services : 9, 41, 42, 45.

Date de la déclaration de renouvellement : 2 FÉVRIER 2015
Déclarant : Si2P GFC, SAS, ZA Hautes Perches, Chemin du Bois,
49610 SAINT MELAINE SUR AUBANCE
No SIREN : 435 370 564

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 05 3 373 817
Marque française
Signe concerné : ARROGANT FROG
Date du dépôt : 27 JUILLET 2005

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Si2P GFC, ZA Hautes Perches, Chemin du Bois, 49610 SAINT
MELAINE SUR AUBANCE.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 06/01
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Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 25.

345

Date de la déclaration de renouvellement : 27 MARS 2015
Déclarant : PETIT BATEAU, Société par Actions Simplifiée, 15
rue du Lieutenant Pierre Murard, 10000 TROYES
No SIREN : 542 880 125
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET PLASSERAUD, 52 rue de la Victoire, 75440 PARIS
CEDEX 09.

Date de la déclaration de renouvellement : 24 MARS 2015
Déclarant : ARGENTIC, EURL, 43 rue Daubenton, 75005 PARIS
No SIREN : 485 049 555
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ARGENTIC, M. Boudry Eric, 43 rue Daubenton, 75005 PARIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 05 3 374 452
Marque française

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 05 3 373 932

Signe concerné : MARINETTE
Date du dépôt : 5 AOÛT 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 06/01

Marque française
Signe concerné : ARGENTIC

Portée du renouvellement

Date du dépôt : 3 AOÛT 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 06/10

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 25.

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015

Classes de produits et de services : 16, 35, 39, 41.

Déclarant : GROUT TECHNIEK B.V., Société de droit neerlandais,
Industrieweg 51, 8071 CS NUNSPEET, Pays-Bas

Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET LAVOIX, Mme LEVALET Catherine, 2 Place d'Estienne
d'Orves, 75441 PARIS CEDEX 09.

Déclarant : TROPICO, SAS, 683 RUE DE CHANTABORD, 73000
CHAMBERY
No SIREN : 753 262 609
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 613 486
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TROPICO, Mme MILLIAND Martine, 683 RUE DE CHANTABORD,
73000 CHAMBERY.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 05 3 375 070
Marque française
Signe concerné : GROUTTECH
Date du dépôt : 10 AOÛT 2005

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 06/08

No national ou No d’enregistrement : 05 3 374 245
Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : TROPICO DES TROPIQUES
Date du dépôt : 4 AOÛT 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/36

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 1, 19, 37, 42.

Date de la déclaration de renouvellement : 23 MARS 2015

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 29, 30, 32.

Déclarant : HOME MEDICAL SERVICE, SAS, Parc Eurasanté, 233
Rue Salvador Allende, 59120 LOOS LES LILLE
No SIREN : 314 695 958
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LECLERCQ AVOCATS, M. LECLERCQ Jean, 146 rue Nationale,
59800 LILLE.
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Marque française
Signe concerné : FORTISSIMO

10/07/2015

Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 05 3 375 267

BOPI 15/28 - VOL. II

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 6, 37.

Date du dépôt : 12 AOÛT 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 06/02

Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015

Portée du renouvellement

Déclarant : TORDJMAN, Société par actions simplifiée, 32/50
Avenue Henry Barbusse, 93000 BOBIGNY
No SIREN : 317 837 581

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 467 332

Classes de produits et de services : 10, 20.
Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET LAVOIX, Mme LEVALET Catherine, 2 Place d'Estienne
d'Orves, 75441 PARIS CEDEX 09.

Déclarant : BONGRAIN S.A., Société Anonyme, 42 rue Rieussec,
78220 VIROFLAY
No SIREN : 847 120 185
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SB ALLIANCE, Mme GOUBE Maude, 42 rue Rieussec, 78220
VIROFLAY.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 05 3 375 402
Marque française

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 05 3 375 380
Marque française
Signe concerné : TUTTI QUANTI

Signe concerné : REALPush (semi-figurative)
Date du dépôt : 4 AOÛT 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 06/03

Date du dépôt : 4 AOÛT 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 06/03

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 6, 37.

Classes de produits et de services : 29.

Date de la déclaration de renouvellement : 27 MARS 2015

Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015

Déclarant : ALIMENTATION FINE DE FRANCE, Société par
Actions Simplifiée, Rue Denis Papin, Zone Industrielle, 24100
BERGERAC
No SIREN : 324 683 911

Déclarant : TORDJMAN, Société par actions simplifiée, 32/50
Avenue Henri Barbusse, 93000 BOBIGNY
No SIREN : 317 837 581
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 467 332

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SCHMIT CHRETIEN, Mme AUBERT Bérénice,
Haussmann, 33300 BORDEAUX.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET LAVOIX, Mme LEVALET Catherine, 2 Place d'Estienne
d'Orves, 75441 PARIS CEDEX 09.

Enregistrement concerné

7-9

Allées

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 05 3 376 419

No national ou No d’enregistrement : 05 3 375 396

Marque française

Marque française

Signe concerné : M. de TURENNE La griffe des saveurs

Signe concerné : REALBarre
Date du dépôt : 4 AOÛT 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 06/03

Date du dépôt : 4 AOÛT 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 06/04
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Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 29, 30, 32.

Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015
Déclarant : Regional Partner, SA, 1 impasse Commandant
Marchand, 56000 VANNES
No SIREN : 389 437 666
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Regional Partner, Mme MONVOISIN Isabelle,
Commandant Marchand, 56000 VANNES.

Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015
Déclarant : BONGRAIN S.A., Société Anonyme, 42 rue Rieussec,
78220 VIROFLAY
No SIREN : 847 120 185
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SB ALLIANCE, Mme GOUBE Maude, 42 rue Rieussec, 78220
VIROFLAY.

1

impasse

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 05 3 377 039
Marque française
Signe concerné : Techlead
Date du dépôt : 23 AOÛT 2005

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 06/04

No national ou No d’enregistrement : 05 3 377 009

Portée du renouvellement

Marque française
Signe concerné : BREBIOU 100 % BREBIS FIN ET SAVOUREUX
(semi-figurative)
Date du dépôt : 23 AOÛT 2005

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 35, 36, 42.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 06/04
Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 29.

Déclarant : BONGRAIN S.A., Société Anonyme, 42 rue Rieussec,
78220 VIROFLAY
No SIREN : 847 120 185
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SB ALLIANCE, Mme GOUBE Maude, 42 rue Rieussec, 78220
VIROFLAY.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015
Déclarant : BONGRAIN S.A., Société Anonyme, 42 rue Rieussec,
78220 VIROFLAY
No SIREN : 847 120 185
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SB ALLIANCE, Mme GOUBE Maude, 42 rue Rieussec, 78220
VIROFLAY.

No national ou No d’enregistrement : 05 3 398 221
Marque française
Signe concerné : LIGNE & PLAISIR SAUCE SALADE (semifigurative)
Date du dépôt : 8 AOÛT 2005

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 06/20

No national ou No d’enregistrement : 05 3 377 010
Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : BREBIOU 100 % BREBIS (semi-figurative)
Date du dépôt : 23 AOÛT 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 06/04

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 29.

Date de la déclaration de renouvellement : 27 MARS 2015

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 29.

Déclarant : ELEKTRA DEL MILENIO, S.A. DE C.V., Société
organisée selon les lois du Mexique, FF.CC. del Rio Frio, 419-BW,
MEXICO DF, 09010 COLONIA REAL DEL MORAL, Mexique
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ERNEST GUTMANN – YVES PLASSERAUD, SAS, Mme DEHAUT
Martine, 3 rue Auber, 75009 PARIS.
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Enregistrement concerné

No national ou No d’enregistrement : 05 3 444 708
Marque française
Signe concerné : DINERO EXPRESS TU DINERO COMO DE
RAYO
er

Date du dépôt : 1 AVRIL 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 07/03

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 35, 36, 42.
Date de la déclaration de renouvellement : 27 MARS 2015
Déclarant : ELEKTRA DEL MILENIO, S.A. DE C.V., Société
organisée selon les lois du Mexique, FF.CC. del Rio Frio, 419-BW,
MEXICO DF, 09010 COLONIA REAL DEL MORAL, Mexique
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ERNEST GUTMANN – YVES PLASSERAUD, SAS, Mme DEHAUT
Martine, 3 rue Auber, 75009 PARIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 05 3 444 709
Marque française
Signe concerné : DINERO EXPRESS
Date du dépôt : 1er AVRIL 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 07/03

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 35, 36, 42.
Date de la déclaration de renouvellement : 30 MARS 2015
Déclarant : UNION COMMERCIALE POUR L'EQUIPEMENT
MOBILIER UCEM, Société anonyme, 3 Avenue du Québec, Bat.
Hudson, ZA de Courtaboeuf, 91140 VILLEBON-SUR-YVETTE
No SIREN : 421 118 910
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet Weinstein, M. FRICK Christian, 176 Avenue Charles de
Gaulle, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 05 3 514 783
Marque française
Signe concerné : tempo MOBILIER TRÈS ACTUEL (semifigurative)
Date du dépôt : 14 MARS 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 07/52
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Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 11, 20, 21.
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PARTIE II-2
Renouvellements comportant une limitation de la liste des
produits et services

Date de la déclaration de renouvellement : 27 MARS 2015
Déclarant : CARITA, société anonyme, 11 rue du Faubourg Saint
Honoré, 75008 PARIS
No SIREN : 542 073 317
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Dennemeyer & Associates, M. Bloch François, 55 rue des
Bruyères, 1274 HOWALD, Luxembourg.

Enregistrement concerné

récipients portatifs pour le ménage et la cuisine (non en métaux
précieux ou en plaqué) ; peignes et éponges ; brosses (à
l'exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ;
instruments et matériel de nettoyage ; paille de fer ; verre brut
ou mi-ouvré (à l'exception du verre de constructions), verrerie,
porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes. ;
Vêtements y compris les bottes, les souliers et les pantoufles. ;
Dentelles et broderies, rubans et lacets ; boutons, boutons à
pression, crochets et œillets, épingles et aiguilles ; fleurs
artificielles.
Classes de produits et de services : 3, 5, 8, 9, 10, 20, 21, 25, 26.

No national ou No d’enregistrement : 1 303 551

Date de la déclaration de renouvellement : 25 MARS 2015

Marque française

Déclarant : Air Liquide Welding France, Société Anonyme, 75
Quai d'Orsay, 75007 PARIS
No SIREN : 552 033 821

Signe concerné : CARITA
Date du dépôt : 25 MARS 1985
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/21

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
L'Air Liquide, Société Anonyme pour l'Etude et l'Exploitation des
Procédés Georges Claude, Mme GALESNE Géraldine, 75 Quai
d'Orsay, 75007 PARIS.

Portée du renouvellement

Enregistrement concerné

Renouvellement limité aux produits et services suivants :
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 pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques ; produits diététiques pour enfants et malades ;
emplâtres, matériel pour pansement ; matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; préparations
pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles. ;
Outils et instruments à main ; coutellerie, fourchettes et cuillers ;
armes blanches. ; Appareils et instruments scientifiques,
nautiques, géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.),
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement ; appareils automatiques
déclenchés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un
jeton ; machines parlantes ; caisses enregistreuses, machines à
calculer ; appareils extincteurs. ; Instruments et appareils
chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires y compris les
membres, les yeux et les dents artificiels. ; Meubles, glaces,
cadres ; articles (non compris dans d'autres classes) en bois,
liège, roseau, jonc, osier, en corne, os, ivoire, baleine, écaille,
ambre, nacre, écume de mer et succédanés et toutes ces
matières ou en matières plastiques. ; Petits ustensiles et

No national ou No d’enregistrement : 1 304 817
Marque française
Signe concerné : SAFAL
Date du dépôt : 5 AVRIL 1985
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/36

Portée du renouvellement
Renouvellement limité aux produits et services suivants :
Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences ;
préparation pour la trempe et la soudure des métaux. ;
Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser. ; Métaux
communs et leurs alliages ; cables et fils métalliques non
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électriques ; produits métalliques non compris dans d'autres
classes. ; Chalumeaux et appareils de soudage au gaz ; brûleurs.

Date de la déclaration de renouvellement : 28 FÉVRIER 2015

Classes de produits et de services : 1, 3, 6, 11.

Déclarant : Moreau Laurent, 2 Avenue Saint Honoré d'Eylau,
75116 PARIS

Date de la déclaration de renouvellement : 25 MARS 2015

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Moreau Laurent, 2 Avenue Saint Honoré d'Eylau, 75116
PARIS.

Déclarant : SOCIETE CARTIER, Société par actions simplifiée, 13
RUE DE LA PAIX, 75002 PARIS
No SIREN : 775 658 859
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET LAVOIX, M. TOUSSAINT Gwénaël, 62 RUE DE
BONNEL, 69448 LYON CEDEX 03.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 94 532 473

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 360 012
Marque française
Signe concerné : CARTIER PARIS
Date du dépôt : 23 MAI 1985
o

N du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/30

Portée du renouvellement
Renouvellement limité aux produits et services suivants :
Articles pour fumeurs (autres que les briquets) à l'exception de
ceux habillés en totalité ou en partie en or, argent ou platine
massif : briquets en métaux précieux ou non.
Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 14.

Date de la déclaration de renouvellement : 18 JUILLET 2011
Déclarant : EDITAIR, SAS, 58 RUE POTTIER, 78150 LE CHESNAY
No SIREN : 334 504 701
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 477 320
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
EDITAIR, 58 RUE POTTIER, 78150 LE CHESNAY.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 737 618

Marque française
Signe concerné : espace nature art et vie sauvage
Date du dépôt : 10 AOÛT 1994
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/29

Portée du renouvellement
Renouvellement limité aux produits et services suivants :
Papier, carton et produits en ces matières ; imprimés et produits
de l'imprimerie à savoir livres, revues, périodiques, annuaires,
agendas, almanachs, calendriers, guides, catalogues, manuels,
plans, prospectus, plaquettes, cahiers, albums, chemises pour
documents, classeurs, bloc-notes, sous-mains, cartes de visite,
marques pour livres ; posters et affiches (pouvant être
plastifiés) ; cartes ; cartes postales ; autocollants ; tableaux,
lithographies, sérigraphies, reproduction de tableaux sur
support papier ou toile ; gravures et objets d'art gravés,
lithographiés ; pierres lithographiques ; chromolithographies ;
photogravures ; photographies et supports pour photographies ;
clichés ; articles de bureau (à l'exception des meubles) ;
papeterie, fournitures scolaires ; matériels d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils) ; sacs, sachets,
pochettes, étuis, enveloppes pour l'emballage en papier carton
ou matières plastiques (non comprises dans d'autres classes) ;
matériels pour les artistes ; pinceaux ; caractères d'imprimerie.
Gestion de lieux d'expositions ; imprimerie et services
d'impression y compris photocompositions, impressions
lithographiques, photogravures ; services de recherche
scientifique et industrielle ; travaux d'ingénieurs, consultations
professionnelles et établissement de plans sans rapport avec la
conduite des affaires ; travaux du génie (pas pour la
construction) ; services de reporters ; clubs de rencontres et
clubs d'abonnés ; filmages et enregistrements sur bandes vidéo ;
laboratoires ; prospection ; essais de matériaux ; gérance de
droits d'auteurs ; concessions de licences de propriété
intellectuelle.
Classes de produits et de services : 16, 42.

Marque française
Signe concerné : AMBIANCE PISCINES INTERNATIONAL
Date du dépôt : 18 AVRIL 1991
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 01/32

Portée du renouvellement
Renouvellement limité aux produits et services suivants :
Journaux et revues. Publicité et affaires. Communication.
Classes de produits et de services : 16, 35, 38.

Date de la déclaration de renouvellement : 27 FÉVRIER 2015
Déclarant : HYUNDAI CORPORATION, Société de droit sud
coréen, 226, Shinmunro-1 Ka, Jongno-Gu, SEOUL, Corée,
Republique
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 501 907
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, M. LOBELSON William, 12 rue
Boileau, 69006 LYON.
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Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 95 561 865
Marque française
Signe concerné : HYUNDAI (semi-figurative)

Date de la déclaration de renouvellement : 20 JANVIER 2015
Déclarant : SAULIERE MARJORIE, LA LOGE DE LA PEHURIE,
49370 LE LOUROUX BECONNAIS
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mle SAULIERE MARJORIE, LA LOGE DE LA PEHURIE, 49370 LE
LOUROUX BECONNAIS.

Date du dépôt : 8 MARS 1995
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/37
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Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 05 3 336 161
Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : Ecuries Arthyss

Renouvellement limité aux produits et services suivants :
Appareils et instruments scientifiques, électriques, électroniques
autre que les équipements informatiques, ensembles à
panneaux de circuits imprimés, notamment pour équipements
informatiques, appareils téléphoniques et à puces à semiconducteurs autre que les équipements informatiques,
notamment pour automobiles, équipements téléphoniques et
récepteurs radio pour automobiles, enregistreurs à cassette à
bande magnétique, récepteurs de télévision, et amplificateurs à
faible bruit.

Date du dépôt : 21 JANVIER 2005

Classes de produits et de services : 9.

Date de la déclaration de renouvellement : 12 SEPTEMBRE 2011
Déclarant : carteret olivier, 19 rue Martel, 75010 PARIS
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
olivier carteret, 19 rue Martel, 75010 PARIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 01 3 120 666
Marque française

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/25

Portée du renouvellement
Renouvellement limité aux produits et services suivants :
Education ; formation ; divertissement ; activités sportives et
culturelles ; informations en matière de divertissement ou
d'éducation ; services de loisirs ; publication de livres ; dressage
d'animaux ; production de films sur bandes vidéos ; organisation
de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et
conduite de colloque, conférences ou congrès ; organisation
d'expositions à but culturels ou éducatifs. Hébergement
temporaire ; pensions pour animaux. Soins d'hygiène et de
beauté pour êtres humains ou pour animaux ; maisons de
convalescence ou de repos ; toilettage d'animaux.
Classes de produits et de services : 41, 43, 44.

Date de la déclaration de renouvellement : 26 MARS 2015
Déclarant : DIVRY Aude, 1868 route de la Valettaz d'en Haut,
74430 SAINT JEAN D'AULPS
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 478 674

Signe concerné : Aristeia Sport Communication (semi-figurative)
Date du dépôt : 12 SEPTEMBRE 2001

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet PONCET, Mme PONCET Florence, 7 chemin de Tillier,
BP 317, 74008 ANNECY CEDEX.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/18

Portée du renouvellement
Renouvellement limité aux produits et services suivants :
Publicité ; transcription de communications ; démonstration de
produits ; diffusion d'échantillons ; organisation d'expositions à
buts commerciaux ou de publicité ; publicité ou promotion des
ventes ; recrutement de personnel ; conseil en organisation et
directions des affaires ; promotion des ventes pour des tiers ;
relations publiques ; diffusion de matériel publicitaire à savoir
tracts, prospectus, échantillons et imprimés. Transport ;
accompagnement de voyageurs ; transports aériens ; transports
aéronautiques ; affrètement ; agence de tourisme ; location
d'automobiles ; transport en bateau ; location de bateau ;
services de chauffeurs ; organisation de croisières ; location de
véhicules ; organisation d'excursions ; organisation de voyages ;
transport de passagers ; réservation de places de voyage ; visites
touristiques. Activités sportives et culturelles ; organisation et
conduite de colloques ; organisation de compétitions sportives ;
organisation de conduite de conférences ; divertissement ;
location de stades ; organisation et conduite de séminaires ;
planification de réceptions ; réservations de places de
spectacles ; location d'équipements pour les sports.
Classes de produits et de services : 35, 39, 41.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 05 3 345 062
Marque française
Signe concerné : Créa2A (semi-figurative)
Date du dépôt : 7 MARS 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 06/07

Portée du renouvellement
Renouvellement limité aux produits et services suivants :
Tableaux (peinture) encadrés ou non, patrons pour la couture,
dessins, enveloppes (pochettes) pour l'emballage en matières
plastiques. ; Education, formation, services de loisirs, production
de films sur bande vidéo, montage de bandes vidéos,
organisation de concours (éducation ou divertissement),
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs.
Classes de produits et de services : 16, 41.
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Date de la déclaration de renouvellement : 12 FÉVRIER 2015
Déclarant : SEDERMA, S.A.S., 29 rue du Chemin Vert, 78610 LE
PERRAY EN YVELINES
No SIREN : 348 756 255
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SEDERMA, Mme HAEFFNER Estelle, 29 rue du Chemin Vert,
BP 33, 78612 LE PERRAY EN YVELINES Cedex.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 05 3 348 173
Marque française
Signe concerné : STRIACTIV
Date du dépôt : 11 MARS 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 06/18

Portée du renouvellement
Renouvellement limité aux produits et services suivants :
Produits chimiques destinés aux industries cosmétiques,
pharmaceutiques et vétérinaires ; ingrédients actifs entrant dans
la composition de préparations cosmétiques, pharmaceutiques
et vétérinaires.
Classes de produits et de services : 1.

Date de la déclaration de renouvellement : 25 FÉVRIER 2015
Déclarant : MNSPF, MUTUELLE, 6 Bd DEODAT DE SEVERAC,
CS 60327, 31773 COLOMIERS
No SIREN : 776 949 760
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MNSPF, Mme RAYMOND FABIENNE, 6 Bd DEODAT DE
SEVERAC, CS 60327, 31773 COLOMIERS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 05 3 362 872
Marque française
Signe concerné : SANTE 18 JEUNES
Date du dépôt : 30 MAI 2005
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 05/44

Portée du renouvellement
Renouvellement limité aux produits et services suivants :
Assurances.
Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 36.
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NUMÉROTATION DES MARQUES PRÉSENTÉES AU TABLEAU
GÉNÉRAL DES INSCRIPTIONS DU REGISTRE NATIONAL

MARQUES FRANÇAISES
Dépôt entre 1857 et 1920 :
numéro de la marque suivi du code greffe
Ex : 153-0151
Dépôt entre 1921 et 31 mai 1952 :
numéro de la marque suivi de la lettre A
Ex : 376230-A
Dépôt entre le 1er juin 1952 et le 31 juillet 1965 :
numéro de la marque suivi de la lettre B
Ex : 148802-B
Dépôt entre le 1 août 1965 et le 27 décembre 1991 :
er

numéro de la marque sur 7 caractères
Ex : 781 609 ou 1 214 021
Dépôt postérieur au 28 décembre 1991 :
millésime sur 2 caractères suivi du numéro sur 6 caractères
Ex : 92 447 142
Dépôt postérieur au 31 décembre 1999 :
millésime sur 2 caractères suivi du numéro sur 7 caractères Nouveau
Ex : 00 3 021 104

MARQUES FRANCO-ITALIENNES (FEI)
Numéro de la marque suivi de FEI
Ex : 7862-FEI

MARQUES ITALO-FRANÇAISES (IEF)
Numéro de la marque suivi de IEF
Ex : 242 324-IEF

MARQUES INTERNATIONALES D’ORIGINE ÉTRANGÈRE (MIE)
Numéro de la marque suivi de MIE
Ex : 569 463-MIE
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PARTIE III-1
Tableau général des inscriptions
du 8 au 12 juin 2015
No National ou
No d’enregistrement
de la marque

No d’inscription

Autre acte affectant l’existence ou la
validité d’un titre de propriété industrielle
(AV)
1 303 111

649 802

95 571 154

649 922

05 3 343 019

649 921

05 3 379 990

650 011

05 3 379 995

650 009

05 3 379 999

650 010

Autre acte affectant la propriété ou la
jouissance d’un titre de propriété
industrielle (AM)
96 606 275

649 855

97 683 680

649 855

98 733 702

649 855

98 733 703

649 855

01 3 111 381

649 855

01 3 111 382

649 855

01 3 127 885

649 855

03 3 221 281

649 998

03 3 224 168

649 855

14 4 111 723

649 843

Changement d’adresse (CA)

No National ou
No d’enregistrement
de la marque

No d’inscription

No National ou
No d’enregistrement
de la marque

No d’inscription

1 337 669

649 768

92 423 322

649 784

1 349 366

649 944

92 423 323

649 784

1 349 367

649 944

92 423 424

649 784

1 349 368

649 944

92 423 425

649 784

1 351 292

649 891

92 430 617

649 944

1 369 402

649 786

92 430 619

649 944

1 393 175

649 859

93 450 993

649 944

1 517 466

649 944

93 452 256

649 784

1 524 568

649 944

93 461 971

649 944

1 524 570

649 944

93 471 186

649 944

1 524 582

649 944

93 485 493

649 944

1 539 002

649 944

93 496 711

649 939

1 539 003

649 944

94 516 399

649 782

1 539 004

649 944

94 518 762

649 784

1 562 522

649 782

95 571 805

649 893

1 572 811

649 786

95 571 806

649 893

1 633 969

649 909

95 571 807

649 893

1 634 689

649 765

95 586 873

649 893

1 639 778

649 786

95 586 874

649 893

1 652 128

649 944

95 586 875

649 893

1 655 637

649 784

95 586 876

649 893

1 655 863

649 784

95 602 259

649 786

1 655 864

649 784

95 602 896

649 880

1 304 094

649 886

1 678 336

649 944

96 612 939

649 891

1 311 904

649 893

1 708 514

649 944

97 661 287

649 784

1 312 237

649 769

1 710 549

649 786

97 662 328

649 879

1 312 238

649 769

1 711 784

649 891

97 668 295

649 944

1 337 667

649 768

1 711 786

649 891

97 670 582

649 944

1 337 668

649 768

1 743 788

649 909

97 681 687

649 909
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No National ou
No d’enregistrement
de la marque

No d’inscription

No National ou
No d’enregistrement
de la marque

No d’inscription

No National ou
No d’enregistrement
de la marque

No d’inscription

97 681 688

649 909

03 3 253 938

649 784

08 3 549 120

649 784

97 687 053

649 784

03 3 256 085

649 784

08 3 557 998

649 784

97 695 265

649 784

03 3 263 951

649 784

08 3 558 001

649 784

98 716 702

649 784

04 3 290 628

649 784

08 3 558 670

649 784

98 726 421

649 944

05 3 343 351

649 795

08 3 564 377

649 784

98 730 097

649 999

05 3 344 325

649 788

08 3 567 600

649 786

98 763 772

649 784

05 3 344 331

649 788

08 3 570 055

649 784

99 777 617

649 784

05 3 344 332

649 788

08 3 574 722

649 784

99 784 172

649 784

05 3 351 546

649 863

08 3 590 225

649 784

99 798 259

649 784

05 3 354 582

649 871

08 3 596 425

649 784

99 811 664

649 944

05 3 359 339

649 786

08 3 596 426

649 784

99 814 938

649 784

05 3 359 878

649 871

08 3 597 339

649 784

99 816 903

649 784

05 3 359 880

649 871

08 3 599 625

649 944

99 819 322

649 784

05 3 363 300

649 937

08 3 599 627

649 944

00 3 014 533

649 786

05 3 368 256

649 895

08 3 599 628

649 944

00 3 014 862

649 784

05 3 368 715

649 944

08 3 599 630

649 944

00 3 016 197

649 784

05 3 368 865

649 963

08 3 599 634

649 944

00 3 027 216

649 784

05 3 370 925

649 944

08 3 599 637

649 944

00 3 027 219

649 784

05 3 380 712

649 784

08 3 599 638

649 944

00 3 034 945

649 784

05 3 381 613

649 871

08 3 599 642

649 944

00 3 042 221

649 944

05 3 382 570

649 871

08 3 599 646

649 944

00 3 068 541

649 784

05 3 386 599

649 786

08 3 599 648

649 944

00 3 068 543

649 784

05 3 398 840

649 786

08 3 599 670

649 944

00 3 073 066

649 784

06 3 442 484

649 784

08 3 599 672

649 944

01 3 107 379

649 786

06 3 442 487

649 784

08 3 599 673

649 944

01 3 108 733

649 944

06 3 445 716

649 778

08 3 599 674

649 944

01 3 108 734

649 944

06 3 450 643

649 778

08 3 599 677

649 944

01 3 108 736

649 944

06 3 452 684

649 784

08 3 599 680

649 944

01 3 122 412

649 944

06 3 452 685

649 784

08 3 599 683

649 944

01 3 122 880

649 784

06 3 452 687

649 784

08 3 599 685

649 944

01 3 133 613

649 944

06 3 453 498

649 786

08 3 599 687

649 944

02 3 139 825

649 778

06 3 453 499

649 786

08 3 599 688

649 944

02 3 145 009

649 778

06 3 453 500

649 786

08 3 599 690

649 944

02 3 180 533

649 761

06 3 455 434

649 944

08 3 599 692

649 944

02 3 187 165

649 783

06 3 466 158

649 784

08 3 599 695

649 944

03 3 203 588

649 784

06 3 466 160

649 784

08 3 600 219

649 944

03 3 210 905

649 786

06 3 469 204

649 784

08 3 600 223

649 944

03 3 232 463

649 784

06 3 469 638

649 784

08 3 600 225

649 944

03 3 232 464

649 784

07 3 474 939

649 879

08 3 601 048

649 784

03 3 238 350

649 944

07 3 477 126

649 784

08 3 605 882

649 784

03 3 246 187

649 782

07 3 486 263

649 784

08 3 617 113

649 784

03 3 253 936

649 784

07 3 530 714

649 786

08 3 617 114

649 784
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No National ou
No d’enregistrement
de la marque

No d’inscription

No National ou
No d’enregistrement
de la marque

No d’inscription

No National ou
No d’enregistrement
de la marque

No d’inscription

09 3 624 944

649 909

12 3 965 213

649 903

1 301 322

649 888

09 3 654 561

649 784

13 3 973 029

649 784

1 304 094

649 886

09 3 655 222

649 784

13 3 981 030

649 784

1 312 237

649 769

09 3 659 862

649 784

13 3 981 032

649 784

1 312 237

649 770

09 3 680 014

649 786

13 3 996 722

650 018

1 312 238

649 769

09 3 680 017

649 786

13 4 000 771

649 784

1 312 238

649 770

09 3 680 019

649 786

13 4 001 772

649 784

1 351 292

649 891

10 3 703 801

649 778

13 4 008 852

649 784

1 381 999

650 004

10 3 704 020

649 869

13 4 029 843

649 786

1 494 642

649 888

10 3 704 168

649 869

13 4 035 621

649 785

1 562 522

649 782

10 3 705 425

649 784

13 4 036 132

649 786

1 608 223

649 792

10 3 710 686

649 778

13 4 039 233

649 784

1 634 689

649 765

10 3 713 555

649 784

13 4 050 894

649 780

1 711 784

649 891

10 3 714 033

649 944

14 4 059 116

649 959

1 711 786

649 891

10 3 722 700

649 944

14 4 070 710

649 920

92 421 057

649 945

10 3 726 371

649 784

14 4 103 742

649 919

94 516 399

649 782

10 3 729 662

649 944

14 4 112 891

649 944

95 589 497

650 004

10 3 753 393

649 944

14 4 144 841

650 006

96 612 939

649 891

10 3 753 902

649 785

97 662 328

649 879

10 3 771 476

649 784

00 3 036 212

649 792

01 3 135 045

649 792

02 3 180 533

649 761

02 3 187 165

649 783

02 3 191 478

650 037

03 3 246 187

649 782

04 3 282 489

650 017

04 3 282 494

650 017

04 3 313 262

649 884

04 3 332 353

649 953

05 3 349 999

649 878

05 3 350 870

649 870

05 3 354 809

650 037

05 3 357 740

649 916

05 3 363 300

649 935

05 3 370 661

649 915

05 3 392 208

649 960

05 3 392 209

649 960

05 3 396 997

649 914

06 3 402 823

650 051

06 3 419 890

650 037

06 3 428 588

650 037

06 3 465 602

650 037

10 3 784 478
11 3 800 399
11 3 825 432
11 3 825 489
11 3 825 503
11 3 836 234
11 3 845 660
11 3 871 520
11 3 878 373
12 3 885 693
12 3 886 659
12 3 887 736
12 3 957 138
12 3 957 143
12 3 960 373
12 3 960 375
12 3 960 376
12 3 960 380

649 784
649 784
649 784
649 784
649 784
649 784
649 782
649 944
649 944
649 799
649 784
649 784
649 784
649 784
649 784
649 784
649 784
649 784

12 3 960 383

649 784

12 3 963 475

649 784

12 3 965 192

649 903

12 3 965 204

649 903

Changement de forme juridique (CN)
1 312 237

649 769

1 312 238

649 769

1 608 223

649 792

1 633 969

649 909

1 743 788

649 909

97 681 687

649 909

97 681 688

649 909

00 3 036 212

649 792

01 3 135 045

649 792

05 3 351 546

649 863

05 3 363 300

649 937

07 3 495 909

649 792

09 3 624 944

649 909

10 3 704 020

649 869

10 3 704 168

649 869

11 3 853 660

649 792

14 4 078 749

649 792

14 4 078 756

649 792

14 4 081 392

649 792

Changement de nom, de dénomination
(CD)
1 198 569

650 004
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No National ou
No d’enregistrement
de la marque

No d’inscription

No National ou
No d’enregistrement
de la marque

No d’inscription

No National ou
No d’enregistrement
de la marque

No d’inscription

07 3 474 939

649 879

96 622 924

649 911

07 3 516 292

650 050

07 3 495 909

649 792

99 812 738

649 958

07 3 516 293

650 050

08 3 569 000

650 017

99 831 321

649 958

07 3 516 294

650 050

08 3 586 641

650 051

03 3 215 556

649 958

10 3 731 008

650 050

09 3 654 958

650 037

03 3 254 787

649 958

10 3 748 815

649 853

10 3 731 403

650 037

04 3 281 602

649 958

10 3 768 465

649 853

10 3 737 904

650 017

04 3 297 243

649 868

12 3 965 541

649 853

10 3 746 649

649 945

04 3 302 255

649 958

10 3 747 714

650 051

06 3 402 823

649 912

10 3 771 715

650 051

06 3 462 204

649 958

10 3 771 716

650 051

06 3 467 359

649 958

10 3 771 717

650 051

08 3 584 876

649 958

10 3 771 718

650 051

08 3 612 712

649 958

10 3 771 719

650 051

08 3 612 868

649 958

11 3 799 253

649 945

08 3 617 721

649 958

11 3 820 068

649 945

09 3 628 977

649 958

11 3 833 881

650 051

09 3 660 317

649 958

11 3 845 252

649 945

09 3 660 318

649 958

11 3 845 253

649 945

09 3 683 292

649 954

11 3 845 660

649 782

10 3 771 715

649 912

11 3 853 660

649 792

10 3 771 716

649 912

12 3 885 693

649 799

10 3 771 717

649 912

12 3 885 698

649 798

10 3 771 718

649 912

12 3 926 985

649 760

10 3 771 719

649 912

13 3 984 651

649 945

11 3 811 200

649 958

13 3 984 655

649 945

11 3 822 552

649 958

13 3 995 655

649 796

11 3 869 857

649 962

13 4 028 371

650 017

12 3 922 537

649 927

13 4 039 679

649 901

13 3 996 810

649 950

14 4 059 116

649 959

13 3 996 810

649 951

14 4 070 710

649 920

13 4 024 938

649 776

14 4 078 749

649 792

14 4 141 262

649 885

14 4 078 756

649 792

14 4 141 262

649 964

14 4 081 392

649 792

15 4 165 630

649 849

14 4 111 723

649 843

14 4 144 841

650 006

Concession de licence (CL)

Constitution de gage (GC)
12 395 505

649 853

02 3 156 719

650 050

1 575 263

649 940

02 3 156 720

650 050

1 575 263

649 941

04 3 297 505

650 050

1 575 263

649 942

04 3 297 506

650 050

1 575 263

649 943

04 3 297 507

650 050

94 524 518

649 958

06 3 453 192

650 050

Demande de relevé de déchéance (RR)
14 4 114 244

649 881

Dépôt du règlement d’une marque
collective (DR)
15 4 154 582

649 777

Immatriculation de société (IM)
05 3 367 725

650 044

09 3 700 347

649 860

10 3 721 370

650 047

13 3 985 725

649 794

14 4 059 350

649 898

14 4 059 354

649 898

14 4 068 234

649 775

14 4 068 334

649 775

15 4 147 566

649 995

Radiation de gage (GR)
05 3 337 666

649 803

05 3 338 154

649 803

12 3 905 343

650 012

12 3 905 363

650 012

12 3 905 372

650 012

12 3 905 416

650 012

12 3 905 423

650 012

12 3 905 426

650 012

Rectification d’une erreur matérielle (EM)
1 305 154

649 846

05 3 351 546

649 862

05 3 354 186

650 014

05 3 373 869

650 043

11 3 840 093

650 016

12 3 888 893

649 875

14 4 078 568

649 787

BOPI 15/28 - VOL. II
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No d’enregistrement
de la marque

No d’inscription

14 4 078 570

649 787

14 4 078 574

649 787

14 4 144 326
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649 851

Rejet total (RX)

No National ou
No d’enregistrement
de la marque

No d’inscription

Renonciation partielle (RP)
92 439 231

649 997

07 3 536 976

649 993

14 4 082 667

649 790

14 4 095 594

650 005

13 3 995 894

649 806

13 3 995 928

649 807

13 3 995 955

649 808

13 3 995 962

649 809

13 3 995 964

649 810

13 3 999 303

649 811

13 3 999 551

649 812

13 3 999 573

649 813

13 4 003 719

649 814

13 4 003 727

649 815

13 4 003 757

649 816

13 4 003 763

649 817

13 4 003 766

649 818

13 4 003 791

649 819

13 4 003 840

649 820

13 4 003 845

649 821

13 4 003 854

649 822

13 4 003 914

649 823

13 4 003 953

649 824

13 4 003 991

649 825

13 4 003 999

649 826

13 4 004 512

649 827

13 4 006 419

649 828

12 3 891 929

13 4 009 361

649 829

13 4 010 013

649 830

13 4 012 090

649 831

13 4 012 666

649 832

13 4 013 039

649 833

13 4 013 090

Renonciation totale (RT)
03 3 263 271

649 894

11 3 823 184

649 913

14 4 062 593

649 896

14 4 114 004

649 774

14 4 134 567

649 772

14 4 137 031

650 048

Résiliation de licence (RL)

No National ou
No d’enregistrement
de la marque

No d’inscription

14 4 134 576

649 978

14 4 136 213

649 988

14 4 136 263

649 992

14 4 137 093

649 762

14 4 137 297

650 026

14 4 137 646

649 971

14 4 138 036

649 976

14 4 138 063

649 980

14 4 138 392

649 991

14 4 139 904

650 021

14 4 140 351

649 990

14 4 140 867

650 023

14 4 141 923

650 022

14 4 143 477

649 983

15 4 145 571

650 031

95 558 296

649 854

15 4 146 419

650 024

96 606 275

649 854

15 4 146 484

650 030

96 606 276

649 854

15 4 146 657

649 979

97 683 680

649 854

15 4 146 743

649 924

98 733 702

649 854

15 4 146 816

649 972

98 733 703

649 854

15 4 149 940

650 020

01 3 111 381

649 854

15 4 149 950

650 019

01 3 111 382

649 854

15 4 150 355

650 028

01 3 127 885

649 854

15 4 150 986

649 973

03 3 224 168

649 854

15 4 151 135

650 025

15 4 152 280

649 968

15 4 152 407

649 987

649 977

15 4 153 073

649 985

14 4 078 943

649 925

15 4 154 578

649 981

14 4 092 130

650 029

15 4 155 276

649 969

14 4 097 276

650 027

15 4 156 550

649 989

14 4 102 067

649 933

14 4 115 095

650 045

649 834

14 4 117 857

649 986

14 4 073 555

649 934

13 4 013 136

649 835

14 4 120 756

649 975

14 4 077 008

649 956

13 4 013 306

649 836

14 4 121 234

649 842

14 4 078 832

649 957

13 4 013 316

649 837

14 4 124 572

649 931

14 4 110 432

650 052

13 4 014 939

649 838

14 4 124 584

649 932

14 4 116 339

650 039

13 4 019 649

649 839

14 4 125 535

649 923

13 4 019 683

649 840

14 4 126 601

649 984

13 4 019 822

649 841

14 4 131 834

649 982

06 3 449 672

649 928

14 4 112 035

649 955

14 4 133 578

649 970

13 4 006 299

649 908

14 4 127 101

649 930

Retrait partiel (EP)

Retrait total (ET)

Transmission partielle de propriété en ce
qui concerne le(s) titulaire(s) (PT)
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No National ou
No d’enregistrement
de la marque

No d’inscription

No National ou
No d’enregistrement
de la marque

No d’inscription

No National ou
No d’enregistrement
de la marque

No d’inscription

13 4 026 206

649 850

97 668 065

650 046

05 3 386 006

650 015

14 4 075 824

650 000

98 714 603

649 906

06 3 411 319

649 965

98 714 604

649 906

06 3 411 326

649 965

99 799 973

649 805

06 3 411 328

649 965

Transmission partielle de propriété en ce
qui concerne les produits (PP)
99 795 286

649 856

00 3 046 759

650 038

06 3 416 656

649 763

00 3 052 410

650 008

01 3 086 340

649 789

06 3 417 083

650 015

02 3 149 140

649 779

01 3 086 350

649 789

06 3 418 953

650 046

01 3 128 920

649 781

06 3 423 517

650 015

01 3 134 828

649 890

06 3 442 714

649 789

Transmission totale de propriété (TO)
1 260 961

649 773

01 3 135 045

649 791

06 3 455 441

650 046

1 301 322

649 889

03 3 264 270

650 015

06 3 457 792

650 033

1 309 437

650 046

04 3 315 961

650 015

06 3 469 706

649 900

1 325 908

649 771

04 3 315 963

650 015

06 3 470 710

650 015

1 333 290

650 046

04 3 318 642

649 910

06 3 470 713

650 015

1 364 997

649 876

04 3 321 343

650 041

06 3 472 294

649 763

1 437 507

649 781

04 3 326 309

650 013

06 3 472 296

649 763

1 464 374

650 042

04 3 327 148

649 877

07 3 479 891

650 033

1 478 039

650 015

04 3 332 353

649 952

07 3 481 819

650 033

1 494 642

649 889

05 3 333 587

649 797

07 3 482 860

649 926

1 506 485

649 876

05 3 338 478

649 867

07 3 482 863

649 926

1 507 698

650 046

05 3 347 784

649 887

07 3 504 266

650 046

1 507 699

650 046

05 3 349 931

650 015

07 3 508 348

649 800

1 507 702

650 046

05 3 349 973

650 046

07 3 508 349

649 800

1 507 704

650 046

05 3 350 853

650 007

07 3 508 350

649 800

1 531 949

650 015

05 3 361 356

650 046

07 3 508 351

649 800

1 546 149

649 874

05 3 363 300

649 936

07 3 508 353

649 800

1 554 421

649 904

05 3 363 575

649 907

07 3 508 356

649 800

1 558 179

649 864

05 3 364 890

649 852

07 3 508 357

649 800

1 662 206

649 771

05 3 365 492

649 882

07 3 508 358

649 800

92 401 380

649 926

05 3 366 501

649 858

07 3 511 443

649 789

92 401 381

649 926

05 3 368 711

650 046

07 3 516 941

650 033

92 401 382

649 926

05 3 371 713

650 046

07 3 516 955

650 033

92 414 357

650 015

05 3 371 715

650 046

07 3 516 956

650 033

94 548 428

649 967

05 3 371 717

650 046

07 3 532 698

649 805

95 566 714

650 002

05 3 371 720

650 046

08 3 554 940

649 890

95 570 397

650 015

05 3 371 721

650 046

08 3 554 942

649 890

95 570 398

650 015

05 3 378 362

649 789

08 3 570 097

649 890

95 572 182

650 003

05 3 379 719

649 905

08 3 570 099

649 890

95 576 048

649 759

05 3 379 990

649 789

08 3 571 838

650 032

95 588 253

650 015

05 3 379 995

649 789

08 3 572 577

649 910

95 597 939

650 046

05 3 379 999

649 789

08 3 584 880

650 015

96 627 726

650 046

05 3 380 004

649 789

08 3 584 881

650 015
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No National ou
No d’enregistrement
de la marque

No d’inscription

No National ou
No d’enregistrement
de la marque

No d’inscription

08 3 585 251

649 857

12 3 929 744

649 883

08 3 588 982

649 789

13 3 979 385

649 801

08 3 608 551

649 789

13 3 980 088

649 865

08 3 608 857

649 789

13 3 980 592

649 867

08 3 617 400

650 015

13 3 980 602

649 867

08 3 617 821

649 873

13 3 983 197

649 804

09 3 629 570

649 873

13 3 983 421

649 897

09 3 633 348

650 015

13 3 987 037

649 996

09 3 653 184

650 035

13 3 999 331

649 848

09 3 656 662

649 890

13 4 001 064

649 918

09 3 658 761

649 899

13 4 012 780

649 947

09 3 667 245

650 015

13 4 044 615

650 001

09 3 682 961

649 946

13 4 050 799

650 040

09 3 696 240

649 789

13 4 057 198

649 767

10 3 709 983

649 872

14 4 063 980

649 994

10 3 709 988

649 872

14 4 074 044

649 861

10 3 716 378

649 873

14 4 087 936

649 844

10 3 735 072

650 015

14 4 093 621

649 793

10 3 746 766

650 015

14 4 107 111

649 892

10 3 748 361

649 801

14 4 121 604

650 049

10 3 748 837

650 036

14 4 121 740

649 766

10 3 754 052

650 038

14 4 139 733

649 845

10 3 779 534

650 034

14 4 142 199

649 966

10 3 781 018

649 866

15 4 149 826

649 961

10 3 790 869

649 890

15 4 151 212

649 917

11 3 826 833

649 929

11 3 849 149

649 873

11 3 856 139

649 938

11 3 868 980

649 789

11 3 874 468

649 949

11 3 874 470

649 949

11 3 883 286

649 902

12 3 886 069

649 872

12 3 886 313

649 872

12 3 886 323

649 872

12 3 886 332

649 872

12 3 886 342

649 872

12 3 891 704

649 872

12 3 891 714

649 872

12 3 891 734

649 872

12 3 895 757

649 847

12 3 905 080

649 948

No National ou
No d’enregistrement
de la marque
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PARTIE III-2
Publication des retraits ou renonciations

RETRAIT PARTIEL (EP)

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : ROC N' ROLLE
No 12 3 891 929 Déposée le 26 JANVIER 2012
Nom du titulaire : Domaine de la grande pallière
EARL
Adresse : la grande pallière
83570 CORRENS
France

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 ; herbicides ;
préparations pour le bain à usage médical ; culottes ou
serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical
ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; alliages de
métaux précieux à usage dentaire ; 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.

No SIREN : 441 184 538
Inscription no 649 977 du 10 JUIN 2015
Produits et/ou services et classes qui font l’objet du retrait ou
de la renonciation : 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.

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : MA MAISON ET MOI
No 14 4 092 130 Déposée le 20 MAI 2014
Nom du titulaire : LES COMPTOIRS DU MONDE
SARL

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : ESTHETERRA
No 14 4 078 943 Déposée le 26 MARS 2014
Nom du titulaire : Gianchandani Shanker
Adresse : 51, Ter Boulevard Carnot
78110 LE VESINET
Nom du titulaire : Gianchandani Jessica
Adresse : 51, Ter Boulevard Carnot
78110 LE VESINET
Inscription no 649 925 du 9 JUIN 2015
Produits et/ou services et classes auxquels s’appliquera la
marque après le retrait ou la renonciation : Classe 3 : Savons à
usage personnel ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de
rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes
pour le cuir ; Classe 5 : Produits pharmaceutiques et

Adresse : 4 BIS RUE JEAN ROUQUETTE
31140 SAINT ALBAN
FRANCE
No SIREN : 424 413 367
Inscription no 650 029 du 11 JUIN 2015
Produits et/ou services et classes auxquels s’appliquera la
marque après le retrait ou la renonciation : 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 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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RETRAIT PARTIEL
MARQUE : CELTIC DRAGON COMPANY

No 14 4 097 276 Déposée le 12 JUIN 2014
Nom du titulaire : Société CDC
Société unipersonnelle à Responsabilité
Limitée
Adresse : 2, Rue Goas Huet
22700 SAINT QUAY PERROS
FRANCE

10/07/2015

véhicules terrestres à moteur, d'aéronefs et de bateaux ;
évaluations financières à des fins d'assurance ; assurance de
véhicules terrestres à moteur ; consultation en matière
d'assurances ; courtage en assurances ; estimation de véhicules
d'occasion ; estimations financières des coûts de réparation ;
informations en matière d'assurances ; services d'informations
en matière d'assurance ; service d'informations en matière
d'estimation de véhicules d'occasion ; Classe 42 : Élaboration
d'expertises techniques et services de diagnostic portant sur des
véhicules terrestres à moteur, aéronefs et bateaux ; contrôle
technique de véhicules automobiles ; pour véhicules
automobiles à savoir expertise technique de véhicules
automobiles.

No SIREN : 803 187 723
Inscription no 650 027 du 11 JUIN 2015
Produits et/ou services et classes qui font l’objet du retrait ou
de la renonciation : – sel, moutarde, épices, sauces (condiments)
(Classe 30). – autres préparations pour faire des boissons (Classe
32).

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : Louise Boulangerie Pâtisserie ((semi-figurative)
No 14 4 102 067 Déposée le 1er JUILLET 2014
Nom du titulaire : BOULANGERIE LOUISE
Société par Actions Simplifiée à associé
Unique (SASU)
Adresse : 182 boulevard de l'Europe
76100 ROUEN
FRANCE
No SIREN : 801 736 703
Inscription no 649 933 du 10 JUIN 2015

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : BRATEX
o

N 14 4 117 857 Déposée le 11 SEPTEMBRE 2014
Nom du titulaire : FLB (SAS)
SAS
Adresse : 34 RUE JUGURTHA
34074 MONTPELLIER
FRANCE
No SIREN : 402 098 123
Inscription no 649 986 du 10 JUIN 2015
Produits et/ou services et classes auxquels s’appliquera la
marque après le retrait ou la renonciation : Classe 3 :
Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ;
produits de nettoyage pour freins. Classe 4 : Huiles et graisses
industrielles ; lubrifiants. Classe 12 : Moteurs pour véhicules
terrestres ; amortisseurs de suspensions pour véhicules ;
carrosseries ; chaines antidérapantes ; châssis ou pare-chocs de
véhicules ; élargisseurs de voies ; freins, disques et plaquettes
pour automobiles ; pièces moteurs.

Produits et/ou services et classes qui font l’objet du retrait ou
de la renonciation : Glaces alimentaires.

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : LES FILMS DU PRINTEMPS

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : RGE ((semi-figurative)
No 14 4 115 095 Déposée le 2 SEPTEMBRE 2014
Nom du titulaire : REGROUPEMENT GRAND EST
SAS à capital variable
Adresse : 2 rue Robert Beltz
67460 SOUFFELWEYERSHEIM
France
No SIREN : 804 309 383
Inscription no 650 045 du 12 JUIN 2015
Produits et/ou services et classes auxquels s’appliquera la
marque après le retrait ou la renonciation : Classe 35 :
Administration commerciale de licences de produits et de
services de tiers ; aide à la direction d'entreprises commerciales
ou industrielles ; aide à la direction des affaires ; conseils en
organisation et direction des affaires ; facturation ; gestion de
fichiers informatiques ; informations d'affaires ; informations en
matière de contacts d'affaires et commerciaux ; négociation et
conclusion de transactions commerciales pour des tiers ;
optimisation de moteurs de recherche ; optimisation du trafic
pour des sites Web ; recherche de marché ; recherches pour
affaires ; recueil de données dans un fichier central ; services de
secrétariat ;
services
de
sous-traitance
[assistance
commerciale] ; services publicitaires facturables au clic ;
systématisation de données dans un fichier central ; l'ensemble
de ces services étant en relation avec les domaines de
l'expertise, du contrôle technique de véhicules et de l'assurance
automobile. Classe 36 : Services d'expertises d'assurances en
matière de sinistres sur des biens mobiliers ; services
d'expertises d'assurances en matière de sinistres sur des biens
personnels ; services d'évaluation et d'estimation financière de

No 14 4 120 756 Déposée le 25 SEPTEMBRE 2014
Nom du titulaire : LES FILMS DU PRINTEMPS
Société par Actions Simplifiée (SAS)
Adresse : 241, rue Saint Jacques
75005 PARIS
No SIREN : 803 067 115
Inscription no 649 975 du 10 JUIN 2015
Produits et/ou services et classes auxquels s’appliquera la
marque après le retrait ou la renonciation : Classe 41 :
Production et location de films cinématographiques ; production
de films cinématographiques et audiovisuels ; à l'exception du
service de production de films musicaux et de tout autre service
en lien avec le domaine musical.

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : MISTER CROQ
No 14 4 121 234 Déposée le 27 SEPTEMBRE 2014
Nom du titulaire : MARECHAL Mathieu
Adresse : 152 Chemin de la Prairie
01140 GARNERANS
FRANCE
Inscription no 649 842 du 8 JUIN 2015
Produits et/ou services et classes auxquels s’appliquera la
marque après le retrait ou la renonciation : Classes 16, 29, 31,
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43 : inchangées. Classe 30 : « Riz, tapioca, sagou ; farine et
préparations faites de céréales ; levure, poudre pour faire lever ;
sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glaces à
rafraîchir ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ».

RETRAIT PARTIEL

367

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 ; l'ensemble de ces services ne
présentant aucun lien avec les logiciels de jeux, les jeux offerts
en ligne à partir d'un réseau informatique ou d'un réseau de
téléphonie mobile, et les technologies afférentes aux jeux vidéo.

MARQUE : ID.NOT
No 14 4 124 572 Déposée le 9 OCTOBRE 2014
Nom du titulaire : Conseil supérieur du notariat
Adresse : 60, boulevard de la Tour-Maubourg
75007 PARIS
France
Inscription no 649 931 du 10 JUIN 2015
Produits et/ou services et classes auxquels s’appliquera la
marque après le retrait ou la renonciation : Classe 9 : Appareils
et
instruments
scientifiques,
nautiques,
géodésiques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement ; appareils 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 ; périphériques d'ordinateurs ; cartes à mémoire ou
à microprocesseur ; l'ensemble de ces produits ne présentant
aucun lien avec les logiciels de jeux, les jeux offerts en ligne à
partir d'un réseau informatique ou d'un réseau de téléphonie
mobile, et les technologies afférentes aux jeux vidéo ; Classe 16 :
Produits de l'imprimerie ; photographies ; affiches ; albums ;
cartes ; prospectus ; brochures ; calendriers ; objets d'art gravés
ou lithographiés ; dessins ; l'ensemble de ces produits ne
présentant aucun lien avec les logiciels de jeux, les jeux offerts
en ligne à partir d'un réseau informatique ou d'un réseau de
téléphonie mobile, et les technologies afférentes aux jeux vidéo ;
Classe 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 ; 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 ; l'ensemble de ces services ne présentant
aucun lien avec les logiciels de jeux, les jeux offerts en ligne à
partir d'un réseau informatique ou d'un réseau de téléphonie
mobile, et les technologies afférentes aux jeux vidéo ; Classe 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 ; l'ensemble de ces
services ne présentant aucun lien avec les logiciels de jeux, les
jeux offerts en ligne à partir d'un réseau informatique ou d'un
réseau de téléphonie mobile, et les technologies afférentes aux
jeux vidéo. Classe 41 : Formation ; divertissement ; production et
location
de
films
cinématographiques ;
location
d'enregistrements sonores ; montage de bandes vidéo ; services
de photographie ; micro-édition ; l'ensemble de ces services ne
présentant aucun lien avec les logiciels de jeux, les jeux offerts
en ligne à partir d'un réseau informatique ou d'un réseau de
téléphonie mobile, et les technologies afférentes aux jeux vidéo ;
Classe 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 ; 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 ; l'ensemble de ces services
ne présentant aucun lien avec les logiciels de jeux, les jeux
offerts en ligne à partir d'un réseau informatique ou d'un réseau
de téléphonie mobile, et les technologies afférentes aux jeux
vidéo ; Classe 45 : Services juridiques ; médiation ; service de
sécurité pour la protection des biens et des individus ; agences
matrimoniales ; établissement d'horoscopes ; pompes funèbres ;

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : IDNOT
No 14 4 124 584 Déposée le 9 OCTOBRE 2014
Nom du titulaire : Conseil supérieur du notariat
Adresse : 60, boulevard de la Tour-Maubourg
75007 PARIS
France
Inscription no 649 932 du 10 JUIN 2015
Produits et/ou services et classes auxquels s’appliquera la
marque après le retrait ou la renonciation : Classe 9 : Appareils
et
instruments
scientifiques,
nautiques,
géodésiques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement ; appareils 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 ; périphériques d'ordinateurs ; cartes à mémoire ou
à microprocesseur ; l'ensemble de ces produits ne présentant
aucun lien avec les logiciels de jeux, les jeux offerts en ligne à
partir d'un réseau informatique ou d'un réseau de téléphonie
mobile, et les technologies afférentes aux jeux vidéo ; Classe 16 :
Produits de l'imprimerie ; photographies ; affiches ; albums ;
cartes ; prospectus ; brochures ; calendriers ; objets d'art gravés
ou lithographiés ; dessins ; l'ensemble de ces produits ne
présentant aucun lien avec les logiciels de jeux, les jeux offerts
en ligne à partir d'un réseau informatique ou d'un réseau de
téléphonie mobile, et les technologies afférentes aux jeux vidéo ;
Classe 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 ; 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 ; l'ensemble de ces services ne présentant
aucun lien avec les logiciels de jeux, les jeux offerts en ligne à
partir d'un réseau informatique ou d'un réseau de téléphonie
mobile, et les technologies afférentes aux jeux vidéo ; Classe 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 ; l'ensemble de ces
services ne présentant aucun lien avec les logiciels de jeux, les
jeux offerts en ligne à partir d'un réseau informatique ou d'un
réseau de téléphonie mobile, et les technologies afférentes aux
jeux vidéo. Classe 41 : Formation ; divertissement ; production et
location
de
films
cinématographiques ;
location
d'enregistrements sonores ; montage de bandes vidéo ; services
de photographie ; micro-édition ; l'ensemble de ces services ne
présentant aucun lien avec les logiciels de jeux, les jeux offerts
en ligne à partir d'un réseau informatique ou d'un réseau de
téléphonie mobile, et les technologies afférentes aux jeux vidéo ;
Classe 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 ; 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 ; l'ensemble de ces services
ne présentant aucun lien avec les logiciels de jeux, les jeux
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offerts en ligne à partir d'un réseau informatique ou d'un réseau
de téléphonie mobile, et les technologies afférentes aux jeux
vidéo ; Classe 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 ; l'ensemble de ces services ne
présentant aucun lien avec les logiciels de jeux, les jeux offerts
en ligne à partir d'un réseau informatique ou d'un réseau de
téléphonie mobile, et les technologies afférentes aux jeux vidéo.

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : JENNY'S KITCHEN
No 14 4 125 535 Déposée le 13 OCTOBRE 2014
Nom du titulaire : BH EVENTS

10/07/2015

Produits et/ou services et classes auxquels s’appliquera la
marque après le retrait ou la renonciation : Classe 35 : Publicité ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils
en organisation et direction des affaires ; comptabilité ;
reproduction de 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 ; audits
d'entreprises (analyses commerciales) ; aucun des services
précités n'étant liés à la conception, gestion ou animation de
centres commerciaux, de centres de shopping et de galeries
commerciales. Classe 41 : Education ; formation ; informations
en matière 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 ; montage de bandes vidéo ;
services de photographie ; organisation de concours
(éducation) ; organisation et conduite de colloques, conférences
ou congrès ; organisation d'expositions à but éducatifs ;
réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en
ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux
d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en
ligne ; micro-édition ; aucun des services précités n'étant liés à la
conception, gestion ou animation de centres commerciaux, de
centres de shopping et de galeries commerciales.

Adresse : 35 rue MARBEUF
75008 PARIS
Nom du titulaire : GROSSARD Steve
Adresse : 35 rue MARBEUF
75008 PARIS
Inscription no 649 923 du 9 JUIN 2015
Produits et/ou services et classes qui font l’objet du retrait ou
de la renonciation : Classe 25 : “ Vêtements, chaussures,
chapellerie, chemises vêtements en cuir ou en imitation du cuir ;
ceintures
(habillement) ;
fourrures
(vêtements),
gants
(habillement) foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ;
chaussons ; chaussures de plage, de ski, ou de sport ; sousvêtements ”.

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : LE CLOITRE DE FERRANT
No 14 4 126 601 Déposée le 16 OCTOBRE 2014

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : ESSENCE NOBLE
No 14 4 133 578 Déposée le 14 NOVEMBRE 2014
Nom du titulaire : Chabot Nicolas
Adresse : 16 rue Vieille du Temple
75004 PARIS
France
Inscription no 649 970 du 10 JUIN 2015
Produits et/ou services et classes qui font l’objet du retrait ou
de la renonciation : Classe 3 : Préparations pour blanchir et
autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer,
polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums, huiles
essentielles ; cosmétiques, lotion pour les cheveux ; dentifrices ;
dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masque
de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du
cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir.

Nom du titulaire : FERRANT SELECTION SAS
société par actions simplifiée
Adresse : Domaine de Ferrant
47120 ESCLOTTES
France

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : SUPER VICTOR (semi-figurative)

No SIREN : 801 947 361

No 14 4 134 576 Déposée le 18 NOVEMBRE 2014

Inscription no 649 984 du 10 JUIN 2015

Nom du titulaire : UNION DES ASSOCIATIONS EUROPEENNES
DE FOOTBALL (UEFA)
Association de droit suisse

Produits et/ou services et classes qui font l’objet du retrait ou
de la renonciation : Classe 33 : Boissons alcoolisées (à
l'exception des bières) ; digestifs (alcools et liqueurs) ;
spiritueux.

Adresse : Route de Genève, 46
1260 NYON
SUISSE
Inscription no 649 978 du 10 JUIN 2015

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : COFLUENCE
o

N 14 4 131 834 Déposée le 6 NOVEMBRE 2014
Nom du titulaire : COFLUENCE
SAS
Adresse : 76 rue Mazenod
69003 LYON
FRANCE
No SIREN : 809 033 830
Inscription no 649 982 du 10 JUIN 2015

Produits et/ou services et classes auxquels s’appliquera la
marque après le retrait ou la renonciation : Classe 3 : Produits
cosmétiques ; savons ; préparations cosmétiques pour le bain ;
parfums, eaux de Cologne ; lotions de prérasage et aprèsrasage ; crèmes à raser ; shampooings, après-shampooings ;
dentifrices, eaux dentifrices (collutoires) ; déodorants et antitranspirants à usage personnel ; crèmes de soin, crèmes
cosmétiques ; crèmes démaquillantes pour le visage ;
préparations démaquillantes ; lotions solaires ; lotions pour les
cheveux, laques pour les cheveux ; crèmes de toilette ; produits
pour le maquillage, fards à paupières, poudres cosmétiques
pour le visage, crayons cosmétiques ; motifs décoratifs à usage
cosmétique – tous les produits précités étant liés ou associés au
championnat de football UEFA EURO 2016 ; préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser à usage ménager ; poudres
à lessive ; produits synthétiques de nettoyage ; crèmes et cires
pour chaussures ; produits pour l'entretien du cuir. Classe 32 :
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Bières ; bières brunes fortes ; bières blondes et ales ; bières sans
alcool ou peu alcoolisées – tous les produits précités étant liés
ou associés au championnat de football UEFA EURO 2016 ;
boissons non alcooliques ; sirops et poudres pour faire des
boissons non alcooliques ; eaux minérales et gazeuses ; autres
boissons non alcooliques ; boissons isotoniques ; boissons de
fruits et de légumes ; jus de fruits et de légumes ; boissons de
fruits glacées. Les Classes 4, 6, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28,
29, 30, 35, 36, 38, 41 à 43 restant inchangées.
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en imitation du cuir, ceintures (habillement) ; gants
(habillement) ; foulard ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons.

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : Adopte Un Déménageur
No 14 4 137 093 Déposée le 27 NOVEMBRE 2014

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : QANOPI
No 14 4 136 213 Déposée le 24 NOVEMBRE 2014
Nom du titulaire : GESTION FORMATION PREVOYANCE et
SERVICES ASSOCIES
SAS
Adresse : Le Jardin d'Entreprises
2 rue Joseph Fourier
CS 20187
28008 CHARTRES
France
No SIREN : 348 884 677
Inscription no 649 988 du 10 JUIN 2015
Produits et/ou services et classes qui font l’objet du retrait ou
de la renonciation : Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires
commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ;
diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des
tiers) ;
services
d'abonnement
à
des
services
de
télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur
tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils
en organisation et direction des affaires ; comptabilité ;
reproduction de documents ; bureaux de placement ; portage
salarial ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic
pour les sites Web ; organisation d'expositions à buts
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 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 ; 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.

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : KRYSKO
No 14 4 136 263 Déposée le 24 NOVEMBRE 2014
Nom du titulaire : C.C.R.I.
Société à Responsabilité Limitée (Société à
associé unique)
Adresse : 19 Rue du 19 Mars 1962
31150 BRUGUIERES
FRANCE
No SIREN : 400 641 569
Inscription no 649 992 du 10 JUIN 2015
Produits et/ou services et classes qui font l’objet du retrait ou
de la renonciation : Classe 25 : Vêtements, chaussures,
chapellerie. Chemises ; pantalons ; vestes ; vêtements en cuir ou

Nom du titulaire : EBODEM
SARL
Adresse : 4, rue d'Italie
44300 NANTES
FRANCE
No SIREN : 340 238 492
Inscription no 649 762 du 8 JUIN 2015
Produits et/ou services et classes auxquels s’appliquera la
marque après le retrait ou la renonciation : Classe 39 :
Transport ; emballage et entreposage de marchandises ;
informations en matière de transport ; services de logistique en
matière de transport ; 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.

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : E-SENSE
No 14 4 137 297 Déposée le 27 NOVEMBRE 2014
Nom du titulaire : SEGULA MATRA TECHNOLOGIES
Société par Actions Simplifiée
Adresse : 19 rue d'Arras
92000 NANTERRE
FRANCE
No SIREN : 451 239 909
Inscription no 650 026 du 11 JUIN 2015
Produits et/ou services et classes auxquels s’appliquera la
marque après le retrait ou la renonciation : Classe 9 :
Equipements pour le traitement de l'information, ordinateurs,
ordinateurs portables, périphériques d'ordinateur, terminaux
informatiques, terminaux informatiques mobiles, logiciels ;
appareils électroniques numériques portables (ordinateurs et
ordinateurs miniatures, terminaux, téléphones, baladeurs,
lecteurs, récepteurs), et logiciels y afférents ; appareils
électroniques
numériques
autonomes
(ordinateurs
et
ordinateurs miniatures, terminaux, téléphones, baladeurs,
lecteurs, récepteurs), et logiciels y afférents ; assistants
personnels numériques, agendas et organiseurs numériques,
bloc-notes électroniques ; dispositifs (appareils) électroniques
numériques mobiles ; équipements et instruments électroniques
de
communication ;
appareils
et
instruments
de
télécommunications ;
téléphones,
téléphones
sans
fil,
téléphones mobiles, téléphones portables multifonctions,
dispositifs (appareils) portables numériques électroniques pour
l'émission et la réception de messages électroniques et autres
données numériques ; appareils et instruments pour l'émission,
la réception, l'enregistrement, la transmission, la reproduction
du son, des images et autres données ; appareils audiovisuels,
dispositifs (appareils) numériques audio et vidéo ; lecteurs
optiques ; numériques ; lecteurs et baladeurs numériques,
baladeurs multimédia ; récepteurs de télévision numérique ;
boîtiers récepteurs ou décodeurs ; plate-forme de loisirs audiovidéo portable ; supports d'enregistrements magnétiques,
optiques ou numériques ; logiciels applicatifs pour ordinateurs
personnels portables et assistants personnels numériques ;
matériels informatiques (ordinateurs, terminaux, téléphones,
baladeurs) et logiciels permettant la connexion aux réseaux
informatiques mondiaux et aux réseaux privés sécurisés ;
matériels informatiques (récepteurs) et logiciels conçus pour
l'utilisation de systèmes de géo-localisation et navigation par
satellite ; appareils de jeux sur consoles et baladeurs ; jeux
informatiques et électroniques, à savoir jeux vidéo conçus pour
être utilisés seulement avec un récepteur de télévision ; logiciels
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de jeux ; disques durs (informatique) ; puces (circuits intégrés),
mémoires vives, mémoires mortes ; lecteurs de cartes
mémoires ; appareils pour le stockage de données, unités de
disques durs, unités miniatures de stockage pour lecteur de
disque dur ; appareils électroniques (ordinateurs, terminaux,
téléphones, baladeurs, émetteurs et récepteurs radio,
télécommandes, transmetteurs téléphoniques) et logiciels y
afférents entrant dans le cadre d'automatismes ou de moyens
de commande de véhicules ; logiciels destinés à être raccordés à
des appareils électroniques portables afin d'étendre leurs
fonctionnalités ou leurs capacités de connexion ; étuis, boîtiers,
protections, adaptés à des appareils électroniques portables
(ordinateurs et ordinateurs miniatures, terminaux, téléphones,
baladeurs), tous ces produits relevant du domaine de la
commande de véhicules terrestres. Classe 12 : Véhicules
terrestres ; dispositifs de commande de véhicules terrestres,
tous ces produits relevant du domaine de la commande de
véhicules terrestres. Classe 42 : Conception (élaboration) de
programmes pour le traitement de données et la commande de
véhicules ; services de création (conception-élaboration)
d'images virtuelles et interactives ; création et entretien de sites
Web pour des tiers, hébergement de sites informatiques (sites
Web) ; services de normalisation technique, à savoir :
élaboration et conception de normes pour l'industrie ; services
d'ingénierie ; ingénierie dans le domaine de l'automobile et des
transports, télécom et informatique, élaboration (conception) de
logiciels, mise à jour de logiciels et de bases de données,
maintenance de logiciels, consultation en matière d'ordinateur,
programmation pour ordinateurs, installation de logiciels ;
gérance de droits d'auteur, exploitation de brevets, à savoir
transfert (mise à disposition) de savoir-faire, concession de
licences ; services d'aide technique à l'exploitation et à la
supervision dans le domaine de l'informatique et des
télécommunications ; ingénierie dans les domaines suivants :
automobile, commandes et transports ; consultations et
recherches dans le domaine de l'ingénierie ; consultations et
conseils techniques dans le domaine des télécommunications et
de l'informatique, services de consultations techniques en
matière d'ordinateurs et d'informatique appliquée à l'automobile
et aux transports ; services de certification et d'authentification
(contrôle) de messages et de données transmis par
télécommunication ; services de certification (contrôle de qualité
et d'origine) ; dessin industriel, services de dessinateurs d'art
graphique, tous ces services relevant du domaine de la
commande de véhicules terrestres.

RETRAIT PARTIEL

10/07/2015

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : SMARTUPP
No 14 4 138 036 Déposée le 1er DÉCEMBRE 2014
Nom du titulaire : SMARTUPP
SAS
Adresse : 8 PASSAGE DE LA BONNE GRAINE
75011 PARIS
FRNACE
No SIREN : 799 854 872
Inscription no 649 976 du 10 JUIN 2015
Produits et/ou services et classes auxquels s’appliquera la
marque après le retrait ou la renonciation : Classe 35 : Publicité,
gestion des affaires commerciales, administration commerciale,
diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons), présentation de produits sur tout moyen
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, location d'espaces publicitaires, diffusion
d'annonces publicitaires. Classe 41 : Formation, recyclage
professionnel, organisation et conduite de colloques,
conférences ou congrès.

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : CICADERM Baume
o

N 14 4 138 063 Déposée le 28 NOVEMBRE 2014
Nom du titulaire : Balios Pharma
SAS
Adresse : Parc des 3 chênes
29 avenue de la Marne
59290 WASQUEHAL
France
Inscription no 649 980 du 10 JUIN 2015

MARQUE : JADE ENRICH MAGENTO
No 14 4 137 646 Déposée le 28 NOVEMBRE 2014

Produits et/ou services et classes qui font l’objet du retrait ou
de la renonciation : Classe 5 : Produits pharmaceutiques ;
produits hygiéniques pour la médecine.

Nom du titulaire : NOVATIX
société à responsabilité limitée
Adresse : 35-37, avenue Joffre
94160 SAINT-MANDE
No SIREN : 484 235 742
Inscription no 649 971 du 10 JUIN 2015
Produits et/ou services et classes auxquels s’appliquera la
marque après le retrait ou la renonciation : 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 ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; contrôle technique de véhicules
automobiles ; services de conception d'art graphique ; stylisme
(esthétique industrielle) ; authentification d'oeuvres d'art ; audits
en matière d'énergie (Classe 42).

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : MaaT Pharma
o

N 14 4 138 392 Déposée le 2 DÉCEMBRE 2014
Nom du titulaire : M. Hervé AFFAGARD
agissant pour le compte de la société MAAT
PHARMA en cours de formation
Adresse : 61 rue DUNOIR
69003 LYON
FRANCE
Inscription no 649 991 du 10 JUIN 2015
Produits et/ou services et classes auxquels s’appliquera la
marque après le retrait ou la renonciation : Classe 5 : Produits
pharmaceutiques et vétérinaires en ce compris médicaments
pour la médecine humaine ou à usage vétérinaire, notamment
dans le domaine de la microbiothérapie ; compléments
alimentaires pour êtres humains et animaux à finalité médicale
relevant du monopole pharmaceutique ; préparations chimiques
à usage médical ou pharmaceutique ; Classe 41 : Education ;
formation ; Classe 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.
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RETRAIT PARTIEL

RETRAIT PARTIEL

MARQUE : BP BORDEAUX PRODUCTION

MARQUE : NAONED
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No 14 4 139 904 Déposée le 5 DÉCEMBRE 2014

No 14 4 141 923 Déposée le 15 DÉCEMBRE 2014

Nom du titulaire : BORDEAUX PRODUCTION
Société par Actions Simplifiée

Nom du titulaire : LB MOBILITE
Société par actions simplifiée à associé
unique

Adresse : 7 chemin de Pelet
33440 AMBARES
FRANCE

Adresse : 8 Boulevard Maréchal Alphonse Juin
44100 NANTES
France

No SIREN : 808 122 907

No SIREN : 484 896 386

Inscription no 650 021 du 11 JUIN 2015

Inscription no 650 022 du 11 JUIN 2015

Produits et/ou services et classes qui font l’objet du retrait ou
de la renonciation : Classe 25 : Vêtements, chaussures,
chapellerie. Chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du
cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants
(habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ;
chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sousvêtements.

Produits et/ou services et classes auxquels s’appliquera la
marque après le retrait ou la renonciation : Classe 12 :
Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ;
véhicules électriques ; vélomoteurs ; cycles ; cadres, béquilles,
freins, guidons, jantes, pédales de cycles, pneumatiques, roues
ou selles de cycles ; poussettes ; aucun des produits précités
n'étant destiné à des robots et/ou à des accessoires pour robots
ou au domaine de la robotique. Classe 28 : Trottinettes (jouets) ;
aucun des produits précités n'étant destiné à des robots et/ou à
des accessoires pour robots ou au domaine de la robotique.

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : P'tit Bout
No 14 4 140 351 Déposée le 9 DÉCEMBRE 2014
Nom du titulaire : SARL BEST OF COMPANY
SARL
Adresse : 427 BIS ROUTE DE CONFLANS
95220 HERBLAY
FRANCE

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : Télémaque
No 14 4 143 477 Déposée le 19 DÉCEMBRE 2014
Nom du titulaire : PENELOPE
Société par actions simplifiée

N SIREN : 433 223 161

Adresse : 52 RUE TAITBOUT
75009 PARIS
FRANCE

Inscription no 649 990 du 10 JUIN 2015

No SIREN : 712 052 141

Produits et/ou services et classes qui font l’objet du retrait ou
de la renonciation : 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).

Inscription no 649 983 du 10 JUIN 2015

o

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : SPEARAL

Produits et/ou services et classes qui font l’objet du retrait ou
de la renonciation : Classe 42 : Conception et développement
d'ordinateurs et de logiciels élaboration (conception),
installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels.
Programmation pour ordinateur. Consultation en matière
d'ordinateurs. Conversion de données et, de programmes
informatiques (autre que conversion physique). Conversion de
documents d'un support physique vers un support électronique.
Conseils et expertises dans le domaine informatique ou de
transmission de données ; hébergement et conception de sites
Internet ; conseils et expertises techniques et commerciales dans
le domaine de la recherche d'information via un moteur de
recherche sur Internet fourniture de moteurs de recherche pour
l'Internet ; reconstitution de bases de données.

No 14 4 140 867 Déposée le 10 DÉCEMBRE 2014
RETRAIT PARTIEL

Nom du titulaire : WOLFF François
Adresse : 155 rue du Temple
75003 PARIS
Nom du titulaire : DRAÏ William
Adresse : 6-10 rue Charles Renouvier
75020 PARIS
Inscription no 650 023 du 11 JUIN 2015
Produits et/ou services et classes qui font l’objet du retrait ou
de la renonciation : Classe 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 ; audits
en matière d'énergie.

MARQUE : mon compagnon ma passion
No 15 4 145 571 Déposée le 2 JANVIER 2015
Nom du titulaire : GROUPE OLYMPE
Société par actions simplifiée
Adresse : 1528 Route de Pourrières
13530 TRETS
FRANCE
No SIREN : 479 274 789
Inscription no 650 031 du 11 JUIN 2015
Produits et/ou services et classes qui font l’objet du retrait ou
de la renonciation : Classe 5 : Produits vétérinaires ; aliments et
substances diététiques à usage vétérinaire ; compléments
alimentaires pour animaux ; Classe 31 : Aliments pour les
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animaux ; litières pour animaux. Classe 44 : Services
vétérinaires ; soins d'hygiène et de beauté pour animaux ;
toilettage d'animaux.

10/07/2015

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : THALAO
No 15 4 146 743 Déposée le 8 JANVIER 2015

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : Les Nénettes

Nom du titulaire : PROCOPI
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE

No 15 4 146 419 Déposée le 6 JANVIER 2015

Adresse : Les Landes d'Apigné
35650 LE RHEU
FRANCE

Nom du titulaire : DINETY Valia

No SIREN : 333 263 846

Adresse : 18, rue de la dune Pontac
33120 ARCACHON
FRANCE

Inscription no 649 924 du 9 JUIN 2015

Inscription no 650 024 du 11 JUIN 2015

Produits et/ou services et classes qui font l’objet du retrait ou
de la renonciation : Classe 3 : Préparations pour nettoyer,
produits cosmétiques, savons ; parfumerie, huiles essentielles,
lotions pour les cheveux.

Produits et/ou services et classes qui font l’objet du retrait ou
de la renonciation : Classe 3 : Parfums, huiles essentielles ;
cosmétiques ; lotions pour cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ;
produits de démaquillage ; rouge à lèvre ; masques de beauté ;
produits de rasage.

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : Bosh
No 15 4 146 816 Déposée le 8 JANVIER 2015

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : HEBERT'S S STREET GASTRONOMIE
No 15 4 146 484 Déposée le 7 JANVIER 2015
Nom du titulaire : HEBERT MATTHIEU
Adresse : 1 RUE JEAN-FRANCOIS DE LA PEROUSE
91300 MASSY
FRANCE
Inscription no 650 030 du 11 JUIN 2015
Produits et/ou services et classes qui font l’objet du retrait ou
de la renonciation : Classe 8 : Outils et instruments à main
entrainés manuellement ; coutellerie ; fourchettes et cuillers ;
armes blanches ; rasoirs ; appareils pour l'abattage des animaux
de boucherie ; outil à main actionnés manuellement ; tondeuses
(instruments à main).

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : MILIGHT UP
No 15 4 146 657 Déposée le 7 JANVIER 2015

Nom du titulaire : SARL AVANZ
SARL
Adresse : 2 CHEMIN DE SAINT MESMES
77230 THIEUX
FRANCE
No SIREN : 802 032 789
Inscription no 649 972 du 10 JUIN 2015
Produits et/ou services et classes auxquels s’appliquera la
marque après le retrait ou la renonciation : Classe 9 : Appareils
et instruments pour la conduite, la distribution, la
transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du
courant électrique, notamment appareils de réglage ou de
commande, interfaces électroniques ou ballasts électroniques
intégrés ; modules à diodes luminescentes. Classe 11 : Appareils
d'éclairage, notamment installations d'éclairage pour les pièces
d'habitation, l'extérieur, les décorations, les commerces, les
bureaux, lampes et installations d'éclairage.

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : EOLIA ASSURANCES
No 15 4 149 940 Déposée le 20 JANVIER 2015

Nom du titulaire : CORDIER LAURENT, YVES, STEPHANE

Nom du titulaire : DENIEUL Michel

Adresse : 2 rue Maurice Carret
26300 BOURG DE PEAGE
FRANCE

Adresse : 3, rue Jacques Prévert
44800 SAINT HERBLAIN

Inscription no 649 979 du 10 JUIN 2015
Produits et/ou services et classes auxquels s’appliquera la
marque après le retrait ou la renonciation : Classe 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 ; logiciels
(programmes enregistrés) ; détecteurs ; fils électriques, relais
électriques. Classe 11 : Appareils d'éclairage, à l'exception des
appareils d'éclairage pour véhicules automobiles, de chauffage,
de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de
séchage, de ventilation, d distribution d'eau et installations
sanitaires ; appareils ou installations de climatisation, à
l'exception des appareils ou installations de climatisation pour
véhicules automobiles, lampes de poche. Classe 42 : Conception
de
systèmes
informatiques ;
logiciel-service
(SaaS) ;
informatique en nuage ; stockage électronique de données.

Inscription no 650 020 du 11 JUIN 2015
Produits et/ou services et classes auxquels s’appliquera la
marque après le retrait ou la renonciation : Classe 35 : Publicité ;
travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à
des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des
services de télécommunication pour les tiers ; comptabilité ;
reproduction de 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 ; tous les services précités concernant ou
étant destinés au domaine de l'assurance ne portant pas sur la
protection de l'environnement, le traitement de déchets, la
distribution et le traitement de l'eau. Classe 36 : Assurances ;
estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; tous
ces services ne concernant pas ou n'étant pas destinés aux
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secteurs de la protection de l'environnement, du traitement de
déchets, de la distribution ou du traitement de l'eau.

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : EOLIA COURTAGE EN ASSURANCES
No 15 4 149 950 Déposée le 20 JANVIER 2015
Nom du titulaire : DENIEUL Michel
Adresse : 3, rue Jacques Prévert
44800 SAINT HERBLAIN
Inscription no 650 019 du 11 JUIN 2015
Produits et/ou services et classes auxquels s’appliquera la
marque après le retrait ou la renonciation : Classe 35 : Publicité ;
travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à
des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des
services de télécommunication pour les tiers ; comptabilité ;
reproduction de 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 ; tous les services précités concernant ou
étant destinés au domaine de l'assurance ne portant pas sur la
protection de l'environnement, le traitement de déchets, la
distribution et le traitement de l'eau. Classe 36 : Assurances ;
estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; tous
ces services ne concernant pas ou n'étant pas destinés aux
secteurs de la protection de l'environnement, du traitement de
déchets, de la distribution ou du traitement de l'eau.

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : OPUS PARIS
No 15 4 150 355 Déposée le 21 JANVIER 2015
Nom du titulaire : M. ANTON Philippe
agissant pour le compte de la société Opus
Paris en cours de formation
Adresse : 320 rue Saint Honore
75001 PARIS
FRANCE
Inscription no 650 028 du 11 JUIN 2015
Produits et/ou services et classes qui font l’objet du retrait ou
de la renonciation : Classe 14 : Jaoillerie ; bijouterie ; pierres
précieuses ; coffrets à bijoux ; boîtiers, bracelets, chaînes,
ressorts ou verres de montre.

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : SWEET CADDY
No 15 4 150 986 Déposée le 23 JANVIER 2015
Nom du titulaire : SWEET CADDY
SAS
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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 ; portecartes de crédit (portefeuilles) ; sacs ; coffrets destinés à contenir
des affaires de toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets à
provisions ; 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 28 : Appareils de culture physique ou de gymnastique.
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 les
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; bureaux de placement ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites
Web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de
publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location
de temps publicitaire sur tout moyen de communication ;
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
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 ; service de jeux d'argent ; publication électronique
de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition.

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : Naumy
No 15 4 151 135 Déposée le 25 JANVIER 2015
Nom du titulaire : CHEN SHENG

Adresse : 4 rue du Parc de Bethemont
78300 POISSY
France

Adresse : 84, BD MASSENA
CHEZ M. NI CHAOWEN APPT 2503
75013 PARIS
FRANCE

No SIREN : 801 267 154

Inscription no 650 025 du 11 JUIN 2015

Inscription no 649 973 du 10 JUIN 2015

Produits et/ou services et classes qui font l’objet du retrait ou
de la renonciation : 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 ;

Produits et/ou services et classes auxquels s’appliquera la
marque après le retrait ou la renonciation : Classe 12 : Appareils
de locomotion par terre, à savoir chariots de golf ; Classe 17 :
Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica ; produits en
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statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis ou
écrins pour l'horlogerie ; médailles.

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : BIWIZ
No 15 4 152 280 Déposée le 28 JANVIER 2015
Nom du titulaire : BIWIZ
Société par actions simplifiée à associé
unique
Adresse : 11 AV DE LA DÉPORTATION
26100 ROMANS-SUR-ISERE
FRANCE
No SIREN : 808 905 921
Inscription no 649 968 du 10 JUIN 2015
Produits et/ou services et classes auxquels s’appliquera la
marque après le retrait ou la renonciation : Classe 9 : “ Logiciels
et applications pour la conception, la création, l'hébergement, la
personnalisation, la modification, la maintenance et la mise à
jour de sites en ligne et de pages en ligne pour le compte de
tiers sur un réseau informatique mondial ; supports pour
logiciels autorisant le placement, la gestion et la diffusion par la
voie électronique de réseaux Internet et de réseaux Intranet
d'informations contenant des textes, des images et du sons ;
dispositifs mobiles et sites sociaux multimédia ; logiciels utilisés
par des tiers pour personnaliser, modifier, maintenir et mettre à
jour des sites en ligne et des pages en ligne sur un réseau
informatique mondial, des dispositifs mobiles et des sites et
applications sociaux multimédias ; logiciels de commerce
électronique pour permettre aux utilisateurs de réaliser des
transactions commerciales électroniques par le biais d'un réseau
informatique mondial, de dispositifs mobiles et de sites et
applications sociaux multimédia ; contenu de média ;
publications électroniques téléchargeables ; fichiers d'images
téléchargeables ; câbles d'interface pour les TI, l'AV et les
télécommunications ; câbles à fibres optiques ; fibres optiques
[fils conducteurs de rayons lumineux] / fils conducteurs de
rayons lumineux [fibres optiques] ; cartes magnétiques
d'identification ; cartes magnétiques codées ”. Classe 35 :
Commercialisation, publicité et promotion des produits et
services de tiers ; services de publicité et de répertoires, à savoir
promotion des produits et services de tiers par la fourniture
d'une page en ligne contenant des liens vers les sites en ligne et
les pages en ligne de tiers ; promotion, publicité et marketing
des marques, produits, services et sites en ligne de particuliers,
entreprises et organisations sans but lucratif ; services
commerciaux de surveillance et d'assistance, à savoir, suivi de
sites et applications de tiers en ligne afin de fournir des
informations et analyses sur les modèles de trafic, la
convivialité, la navigabilité, la performance et l'efficacité de ces
sites ainsi que des recommandations pour améliorer la
performance, l'efficacité et le rendement d'investissement de ces
sites ; services commerciaux, à savoir assistance et gestion liées
à la création et à l'envoi de courrier électronique ; conseils en ce
qui concerne les technologies de l'Internet et les productions
audiovisuelles ; parrainage sous forme de publicité ; classement
et services de sauvegarde de données dans une base de
données informatique ; services de mise à jour de bases de
données ; fourniture d'informations commerciales et en matière
de marketing ; enregistrement de noms de domaine d'Internet
dans des fichiers et administration de ces fichiers ; promotion de
sites Internet ; optimisation de moteurs de recherche ;
optimisation du trafic pour des sites Web ; services de
télémarketing ; services de programmes de fidélisation, de
stimulation et de bonifications ; fourniture d'espace, de temps et
de supports pour la publicité ; services de consultation, de
conseil et d'assistance pour la publicité, l'étude de marché et la
promotion ; services de consultation et de conseil relatifs aux
sites Web ; services d'analyses, de recherche et d'informations
relatifs aux sites Web ; étude de marché ; Classe 38 : Services
d'acheminement et de jonction pour télécommunications ;
fourniture d'accès à des portails en ligne ; services de
fournisseur d'accès Internet ; services de prestataire Internet ;
radiodiffusion, diffusion et transmission d'images visuelles,
d'informations audio, de graphiques, ou d'Internet ; services de
transmission numérique et Internet pour données audio, vidéo
ou graphiques ; transmissions en direct accessibles au moyen
de pages d'accueil sur Internet (Webcam) ; services de
connexion à Internet pour consommateurs particuliers et pour
entités commerciales ; messagerie électronique, services de
dialogue en ligne et de messagerie instantanée ; fourniture
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d'accès à des bases de données informatiques par le biais de
réseaux informatiques mondiaux ; mise en place et location de
temps d'accès à des bases de données informatiques ; services
d'un gestionnaire de réseau informatique et d'un fournisseur
d'accès à Internet ; services d'un exploitant de réseau
informatique et d'un fournisseur d'accès à Internet, à savoir
maintenance d'accès à Internet ; offre et communication
d'informations stockées dans des bases de données ayant trait à
des produits et services au moyen de communautés
d'internautes, plateformes et forums Internet, boîtes aux lettres
électroniques ; services de cartes de vœux ; mise à disposition
d'hyperliens ou d'autres accès en ligne à des prestataires,
fabricants, fournisseurs et assistants au moyen de la fourniture
d'accès à des réseaux informatiques mondiaux d'informations ;
services
d'aide
à
l'exploitation
de
réseaux
de
télécommunications ; location de temps d'accès à un centre
serveur de banques de données, notamment pour les réseaux
de télécommunication mondiale (Internet) ou à accès privé
(Intranet) ; Classe 39 : Hébergement de noms de domaine pour
des tiers, à savoir mise à disposition de serveurs informatiques
permettant de faciliter le stockage d'adresses de nom de
domaine ; stockage physique de fichiers et documents stockés
électroniquement ; stockage de données électroniques, à savoir
images, textes, données audio, financières et de contact ;
stockage
physique
de
bases
de
données
stockées
électroniquement, images et autres données électroniques.
Classe 42 : Fourniture de l'utilisation temporaire de logiciels non
téléchargeables en ligne pour la conception, la création,
l'hébergement, la personnalisation, la modification, la
maintenance et la mise à jour de sites en ligne et de pages en
ligne pour le compte de tiers sur un réseau informatique
mondial et des sites et applications sociaux multimédia ;
fournisseur de services applicatifs proposant des logiciels
destinés à la conception, à la création, à l'hébergement, à la
personnalisation, à la modification, à la maintenance et à la mise
à jour de sites en ligne et de pages en ligne de tiers sur un
réseau informatique mondial et des sites et applications sociaux
multimédia ; informatique en nuage proposant des logiciels
utilisés par des tiers pour la conception, la création, la
personnalisation, la modification, la maintenance et la mise à
jour de sites en ligne et de pages en ligne sur un réseau
informatique mondial et des sites et applications sociaux
multimédia ; services informatiques, à savoir services d'un
fournisseur d'hébergement nuagique ; fourniture de systèmes
informatiques virtuels et d'environnements informatiques
virtuels via l'informatique en nuage ; développement et
hébergement d'un serveur sur un réseau informatique mondial ;
fourniture de logiciels non téléchargeables en ligne pour aider à
et gérer la création et l'envoi de courrier électronique ; fourniture
de contenu multimédia utilisé par des tiers pour la conception, la
création, la modification, la personnalisation et la mise à jour de
sites en ligne et de pages en ligne sur un réseau informatique
mondial et des sites et applications sociaux multimédia ;
services de conception, d'entretien, de gestion et d'hébergement
relatifs à l'Internet, nommément : des sites Internet, des
boutiques virtuelles, des albums photos, des formulaires en
lignes, des forums de discussion, des blogues et des sondages ;
“ services de graphisme et d'infographie destinés au Web ;
services pour support technique en liaison avec les sites
Internet ; mise à disposition temporaire de logiciels non
téléchargeables pour le partage de données avec des tiers en
ligne ; services informatiques, à savoir services de cryptage de
données de communications numériques proposant des
certificats de cryptage numériques ; services d'assistance
technique, à savoir services de dépannage sous forme de
diagnostic de problèmes de logiciels et matériel informatique
utilisés pour la certification de signatures numériques
d'utilisateurs et de cryptage de données ; services de recherche
de noms de domaine de systèmes informatiques mondiaux, à
savoir conduite de recherches informatiques concernant la
disponibilité de noms de domaine et listes de noms de domaine
expirés ; services d'assistance aux utilisateurs (conseils
techniques en informatique), infogérance, à savoir hébergement
de serveurs ayant pour but la prise en charge totale ou partielle
du système d'information ; services d'aide à l'exploitation de
réseaux informatiques, expertises, consultations et conseils
techniques dans le domaine de l'informatique et d'Internet, de
serveurs de bases de données nationaux ou internationaux, de
centres fournisseurs d'accès à un réseau informatique ;
élaboration (conception) de logiciels ; services de mise à jour de
logiciels ; services de maintenance de logiciels ; services de
création (élaboration) d'images virtuelles et interactives ;
services de création d'index d'informations, de sites et d'autres
sources disponibles sur les réseaux informatiques ; services
d'indexation de sites Internet ”. Classe 45 : “ Services
d'enregistrement de noms de domaine destinés à un réseau
informatique mondial ; services d'octroi de licences de logiciels ;
concession de licences sur des droits de propriété industrielle ;
concession de licences sur des droits de propriété industrielle et
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droits d'auteur ; octroi et enregistrement de noms de domaine ;
services de réseautage social en ligne ”.

Produits et/ou services et classes qui font l’objet du retrait ou
de la renonciation : Classe 9.

RETRAIT PARTIEL

RETRAIT PARTIEL

MARQUE : AUDIOLIFE

MARQUE : LES COCOTTES DE PARIS

No 15 4 152 407 Déposée le 29 JANVIER 2015
Nom du titulaire : DERHY JEREMY

No 15 4 155 276 Déposée le 9 FÉVRIER 2015

Adresse : 8 Avenue du 8 mai 1945
95200 SARCELLES

Nom du titulaire : BIGUINE SOPHIE

Inscription no 649 987 du 10 JUIN 2015

Adresse : 70 RUE DE LA TOUR
75016 PARIS
FRANCE

Produits et/ou services et classes qui font l’objet du retrait ou
de la renonciation : Classe 9 : Appareils et instruments
scientifiques
nautiques,
géodésiques,
photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la
commande
du
courant
électrique ;
appareils
pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques ou optiques ; disques compacts, DVD, et autres
supports d'enregistrement numériques ; mécanismes pour
appareils à pré-paiement ; caisses enregistreuses, machines à
calculer, équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs ; extincteurs. Logiciels de jeux ; logiciels
(programmes
enregistrés) ;
périphériques
d'ordinateurs ;
batteries électriques ; détecteurs ; fils électriques ; relais
électriques ; combinaisons, costumes, gants ou masques de
plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les
irradiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle
contre les accidents ; lunettes (optique) ; articles de lunetterie ;
étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à usage
médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur.

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : excelius
No 15 4 153 073 Déposée le 1er FÉVRIER 2015
Nom du titulaire : BELOIN Laurence, Shyrlaine
agissant pour le compte de la société excelius
en cours de formation
société en cours de formation

Inscription no 649 969 du 10 JUIN 2015
Produits et/ou services et classes qui font l’objet du retrait ou
de la renonciation : Classe 21.

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : PRAXXIS
No 15 4 156 550 Déposée le 12 FÉVRIER 2015
Nom du titulaire : BARTOLI ALAIN
Adresse : 741 chemin des campanets
13610 LE PUY SAINTE REPARADE
FRANCE
Inscription no 649 989 du 10 JUIN 2015
Produits et/ou services et classes qui font l’objet du retrait ou
de la renonciation : Classe 36 : – assurances ; – estimations
financières (assurances, banques, immobilier).

RENONCIATION PARTIELLE (RP)

Adresse : 9 rue du Gymnase
08000 CHARLEVILLE MEZIERES
France
Inscription no 649 985 du 10 JUIN 2015
Produits et/ou services et classes qui font l’objet du retrait ou
de la renonciation : “ Services médicaux ; assistance médicale ;
chirurgie
esthétique ;
services
hospitaliers ;
maisons
médicalisées ; maisons de convalescence ou de repos ; services
de médecine alternative ”.

RENONCIATION PARTIELLE
MARQUE : LE CESARIN
No 92 439 231 Déposée le 21 OCTOBRE 1992
Nom du titulaire : LIDL STIFTUNG & CO. KG
Société de droit allemand

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : MEYER
o

N 15 4 154 578 Déposée le 6 FÉVRIER 2015
Nom du titulaire : AUDIOPLUS
SARL
Adresse : 50 RUE DU KOVIL
ZONE DE SAVANNAH
97460 SAINT PAUL
FRANCE
No SIREN : 382 780 484
Inscription no 649 981 du 10 JUIN 2015

Adresse : Stiftsbergstr. 1
74172 NECKARSULM
Allemagne
Inscription no 649 997 du 10 JUIN 2015
Produits et/ou services et classes auxquels s’appliquera la
marque après le retrait ou la renonciation : Viande, poisson,
volaille, gibier ; extraits de viande, oeufs, lait et produits laitiers ;
huiles et graisses comestibles. 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.
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MARQUE : GROUPE SCALA

No 07 3 536 976 Déposée le 9 NOVEMBRE 2007
Nom du titulaire : SCALA
SAS

10/07/2015

Produits et/ou services et classes qui font l’objet du retrait ou
de la renonciation : Classe 30 : Farines et préparations faites de
céréales, pain, pâtisserie ; préparations faites de céréales à base
de soja ou extraits végétaux ; pain, pâtisserie, biscuiterie à base
de soja ou d'extraits végétaux ; mets et plats préparés à base
des produits précités.

Adresse : 11-15 avenue André Roussin
13016 MARSEILLE
FRANCE

RETRAIT TOTAL (ET)

No SIREN : 491 487 153
Inscription no 649 993 du 26 MAI 2015
Produits et/ou services et classes auxquels s’appliquera la
marque après le retrait ou la renonciation : Classe 35 : Gestion
des affaires commerciales ; administration commerciale ;
diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons) ; conseils en organisation et direction des affaires ;
comptabilité ; bureaux de placement ; gestion de fichiers
informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux
ou de publicité ; relations publiques ; services de gestion
administrative et financière ; services d'assistance commerciale ;
services de marketing opérationnels ; ; Classe 36 : Affaires
financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; gérance
de biens immobiliers ; services de financement ; analyse
financière ; constitution ou investissement de capitaux ;
consultation en matière financière ; placement de fonds ; Classe
38 : Communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau
de fibres optiques ; services de téléconférences ; services de
messagerie électronique ; services d'ingénierie informatique ;
services de développement d'applications spécifiques à
l'exception des ERP ; services de conseil et d'audit informatique ;
services de paramétrages de logiciels.

RETRAIT TOTAL
MARQUE : MICHEL LIN (semi-figurative)
o

N 14 4 073 555 Déposée le 5 MARS 2014
Nom du titulaire : LIN Michel
Adresse : 12 allée François TRUFFAUT
93230 ROMAINVILLE
FRANCE
Inscription no 649 934 du 10 JUIN 2015

RETRAIT TOTAL
MARQUE : EVOLVOC
No 14 4 077 008 Déposée le 18 MARS 2014

RENONCIATION PARTIELLE
MARQUE : J 360 FREE
No 14 4 082 667 Déposée le 9 AVRIL 2014
Nom du titulaire : JURISMARCHES
société à responsabilité limitée
Adresse : 1 rue de la Haute Casserie
44000 NANTES
France

Nom du titulaire : Facq Pierre
Adresse : 7, rue Hector Berlioz
14112 BIEVILLE-BEUVILLE
France
Inscription no 649 956 du 10 JUIN 2015

No SIREN : 480 280 825
Inscription no 649 790 du 8 JUIN 2015
Produits et/ou services et classes auxquels s’appliquera la
marque après le retrait ou la renonciation : Classe 35 : Gestion
des affaires commerciales ; administration commerciale ;
travaux de bureau ; conseils en organisation et direction des
affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de
placement ; portage salarial ; gestion de fichiers informatiques ;
relations
publiques ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation
commerciale
(conciergerie) ; Classe 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 ; gestion financière ; services de financement ;
analyse financière ; constitution ou investissement de capitaux ;
consultation en matière financière ; estimations financières
(assurances, banques) ; placement de fonds ; Classe 38 :
Fourniture d'accès à des bases de données.

RETRAIT TOTAL
MARQUE : HARISTO
No 14 4 078 832 Déposée le 25 MARS 2014
Nom du titulaire : BRUNO FRANCK
Adresse : 5 RUE DU SENTIER
74100 ANNEMASSE
FRANCE
Inscription no 649 957 du 10 JUIN 2015

RETRAIT TOTAL
MARQUE : BUS (semi-figurative)

RENONCIATION PARTIELLE
MARQUE : ST HUBERT LES PETITS PLAISIRS SOJA (semifigurative)
No 14 4 095 594 Déposée le 4 JUIN 2014
Nom du titulaire : ST HUBERT
Société par actions simplifiée
Adresse : 13/15 rue du Pont des Halles
94150 RUNGIS
FRANCE
No SIREN : 752 329 318
Inscription no 650 005 du 10 JUIN 2015

No 14 4 110 432 Déposée le 5 AOÛT 2014
Nom du titulaire : SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ILE DE
FRANCE
Etablissement public administratif
Adresse : 39B-41 rue de Chateaudun
75009 PARIS
France
No SIREN : 287 500 078
Inscription no 650 052 du 12 JUIN 2015
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RETRAIT TOTAL

RENONCIATION TOTALE

MARQUE : BOTANIC (semi-figurative)

MARQUE : HELLO DEMENAGEMENT

o

N 14 4 116 339 Déposée le 5 SEPTEMBRE 2014

No 14 4 134 567 Déposée le 18 NOVEMBRE 2014

Nom du titulaire : BOTANIC – SERRES DU SALEVE
Société par actions simplifiée

Nom du titulaire : TARDIF Alain

Adresse : 300 Rue Louis Rustin Archamps
74162 SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS Cedex
France

Adresse : 1 RUE PAU CASALS
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
FRANCE

No SIREN : 310 473 178

Inscription no 649 772 du 8 JUIN 2015

Inscription no 650 039 du 11 JUIN 2015
RENONCIATION TOTALE

RENONCIATION TOTALE (RT)

MARQUE : BIG MAMA
o

N 14 4 137 031 Déposée le 26 NOVEMBRE 2014
RENONCIATION TOTALE
MARQUE : MELATOGENINE SPA

Nom du titulaire : PITAULT
SAS

No 03 3 263 271 Déposée le 16 DÉCEMBRE 2003

Adresse : 18 Chemin de la Lande
45530 SURY AUX BOIS

Nom du titulaire : EUROPEENNE DE PRODUITS DE BEAUTE
Société par actions simplifiée

No SIREN : 776 222 051

Adresse : 64 rue du Ranelagh
75016 PARIS
FRANCE
No SIREN : 602 004 442
Inscription no 649 894 du 9 JUIN 2015

RENONCIATION TOTALE
MARQUE : BEYBLADE MASTER
No 11 3 823 184 Déposée le 11 AVRIL 2011
Nom du titulaire : BALLAND Arnaud
Adresse : 25 rue de la Tranchée
88000 EPINAL
Inscription no 649 913 du 9 JUIN 2015

RENONCIATION TOTALE
MARQUE : BLUE COMM
No 14 4 062 593 Déposée le 22 JANVIER 2014
Nom du titulaire : BLUE-COMM
SAS
Adresse : 3 AVENUE RENE LAENNEC
72000 LE MANS
No SIREN : 797 914 405
Inscription no 649 896 du 9 JUIN 2015

RENONCIATION TOTALE
MARQUE : Free2coach
No 14 4 114 004 Déposée le 27 AOÛT 2014
Nom du titulaire : VLEUGELS JEAN-FRANCOIS
Adresse : 1 RUE COMBARRIEU
64230 LESCAR
FRANCE
Inscription no 649 774 du 8 JUIN 2015

Inscription no 650 048 du 9 JUIN 2015
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