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AVERTISSEMENT
Les titulaires de marques reçoivent des courriers de sociétés privées étrangères (voir liste
indicative au verso), qui leur proposent de publier, d’enregistrer ou d’inscrire leurs titres, au
niveau européen ou international, moyennant des sommes importantes.
Ces courriers reproduisent servilement la publication du titre au Bulletin officiel de la propriété
industrielle (photocopie) ou reprennent les informations qui y sont publiées (numéro et date
de dépôt et/ou d’enregistrement, référence aux classifications internationales, etc…).

Attention :
L’INPI n’a aucun lien avec ces sociétés. C’est directement dans le BOPI qu’elles se
procurent les coordonnées des déposants.
Les prestations qu’elles proposent n’ont aucun caractère officiel, ne sont pas
obligatoires et sont dénuées de tout effet juridique.

En effet, la loi française n’exige, pour faire produire à une marque ses pleins effets, que la
publication officielle au BOPI. Cette publication est assurée par l’INPI et ne donne d’ailleurs
lieu au versement d’aucune redevance, son coût étant couvert par la redevance de dépôt.
Pour étendre la protection d’une marque à l’international, l’INPI est habilité à recevoir les
demandes pour la France et les transmet directement à l’Organisation mondiale de la propriété
intellectuelle (OMPI), qui en assure la publication.
Au niveau européen, l’Office de l’Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle (EUIPO)
est seul compétent en matière de publication et d’enregistrement de marques de l’Union
européenne .

Toute autre insertion est dépourvue d’effet juridique et, si elle a lieu, ne peut revêtir
qu’un caractère publicitaire qu’il appartient à chacun d’apprécier.

Liste indicative des sociétés concernées
✔

TRADEMARK PUBLISHER GMBH
BP 73
A-1190 WIEN

Cette société propose un « contrat de publication de votre marque », qui reproduit le modèle de la
marque déposée à l’INPI et comporte un « ordre de virement » à une banque française au profit de
TRADEMARK PUBLISHER.
✔

GLOBUS EDITION S.L.

Production and Shipping Department
Rauchgasse 41 Top 1
A-1120 Vienna, Austria
Les courriers de cette société comportent une photocopie de la publication de la marque au BOPI,
ainsi qu’une partie « à conserver » intitulée « indication de règlement ».
✔

SOCIETE POUR PUBLICATION ET INFORMATION S.A.R.L. SPI

GESELLSCHAFT FÜR PUBLIKATIONEN UND INFORMATIONEN GES.M.B.H.
Parkring 10
A-1010 Vienna, Austria
Les courriers de cette société portent la mention : « Concerne : Enregistrement dans la publication
des marques de l’économie internationale », inscrite au-dessus d’un encart reproduisant la
publication de la marque au BOPI.
✔

ZDR-Datenregister GmbH
P.O.-Box 102422,
60024 Frankfurt/M-Germany

Cette société propose des publications sous les intitulés suivants :
- en matière de marques :
« ZENTRALES DATENREGISTER FÜR INTERNATIONALE MARKEN
CENTRAL DATA-REGISTER OF INTERNATIONAL MARKS
REGISTRE CENTRALE DES DONNEES MARQUES INTERNATIONALES »
- en matière de dessins et modèles :
« CENTRAL DATA REGISTER INTERNATIONAL DESIGNS BULLETIN
REGISTRE CENTRALE BULLETIN DES DESSINS ET MODELES INTERNATIONAUX »
- en matière de brevets :
« ZENTRALES DATENREGISTER EUROPAISCHER PATENTE
CENTRAL DATA-REGISTER EUROPEAN PATENT BULLETIN
REGISTRE CENTRALE DES DONNEES BULLETIN EUROPEEN DES BREVETS »
Il semble qu’elle contacte avant tout les titulaires de marques de l’Union européenne. Vous pouvez
trouver plus d’informations à ce sujet sur le site de l’EUIPO, à l’adresse suivante :
https://euipo.europa.eu/ohimportal/fr/misleading-invoices
✔

MADE IN FRANCE

INTERBUSINESS RESEARCH INSTITUTE S.A.
Les résidences du Golf A6 – Case Postale 568
CH – 1196 GLAND
SUISSE
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L’INPI vous accueille
Pour toute information INPI Direct :
Site internet : www.inpi.fr

Siège

INPI Franche Comté

15, rue des Minimes
CS50001
92677 Courbevoie Cedex
contact@inpi.fr

Temis Innovation
18 rue Alain Savary
25000 Besançon
franchecomte@inpi.fr

INPI Alsace
Maison de l’entreprise
Espace européen de l’entreprise
27, avenue de l’Europe
67300 Schiltigheim
alsace@inpi.fr

INPI Haute Normandie
Pépinière Hôtel d’entreprise du Madrillet
50, rue Ettore Bugatti
76800 Saint Etienne du Rouvray
hautenormandie@inpi.fr

INPI Aquitaine

INPI Languedoc Roussillon

1, Place Lainé
33075 Bordeaux cedex
aquitaine@inpi.fr

DIRECCTE
615, Boulevard d’Antigone
34064 Montpellier Cedex 2
languedocroussillon@inpi.fr

INPI Auvergne
Cité administrative
2, rue Pélissier
Bâtiment P
63034 Clermont-Ferrand Cedex 1
auvergne@inpi.fr

INPI Lorraine

INPI Basse-Normandie

INPI Midi-Pyrénées

17 Rue Claude Bloch
14000 CAEN
bassenormandie@inpi.fr

INPI Bourgogne
Maison Régionale de l’innovation
64 A rue de Sully
21071 Dijon Cedex
bourgogne@inpi.fr

INPI Bretagne
Maison de la Technopole
15, rue du Chêne Germain
35576 Cesson-Sévigné cedex
bretagne@inpi.fr

2-4 rue du Cardinal Tisserant
54064 Nancy Cedex
lorraine@inpi.fr

2 impasse Marcel Chalard
Parc de Basso Cambo
31106 Toulouse Cedex 01
midipyrenees@inpi.fr

INPI Nord Pas de Calais
97, boulevard Carnot
59040 Lille Cedex
nordpasdecalais@inpi.fr

INPI PACA ouest
2 place d’Arvieux
13471 Marseille Cedex 02
pacaouest@inpi.fr

INPI Centre-Val de Loire

INPI Pays de la Loire

DIRECCTE
12 place de l’étape
45058 Orléans Cedex 1
centre@inpi.fr

3, place de la petite Hollande
44023 Nantes Cedex 01
paysdelaloire@inpi.fr

INPI Champagne Ardenne

INPI Picardie

c/o Institut supérieur de promotion industrielle
7 rue du Parlement
51000 Châlons-en-Champagne
champagneardenne@inpi.fr

Centre d’Innovation de l’UTC
Avenue de Landshut
60 200 Compiègne
picardie@inpi.fr

INPI Poitou-Charentes DIRECCTE

INPI Rhone Alpes Lyon

47 rue de la Cathédrale
86035 Poitiers Cedex
poitoucharentes@inpi.fr

Zac Confluence
8, rue Paul Montrochet
69285 Lyon Cedex 02
rhonealpeslyon@inpi.fr

BOPI 17/48 - VOL. II

III

01/12/2017

APERÇU DU CONTENU DE LA 11ème EDITION CLASSIFICATION INTERNATIONALE
DES PRODUITS ET DES SERVICES AUX FINS DE L’ENREGISTREMENT DES MARQUES
VERSION 11-2017
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 et aux sciences ; produits chimiques destinés à la photographie ; produits
chimiques destinés à l’agriculture ; produits chimiques destinés à l’horticulture ; produits chimiques destinés à la
sylviculture ; matières plastiques à l’état brut ; engrais ; compositions extinctrices ; préparations pour la trempe de
métaux ; préparations pour la soudure des métaux ; produits chimiques destinés à conserver les aliments ; matières
tannantes ; adhésifs (matières collantes) destinés à l’industrie ; sel pour conserver, autre que pour les aliments ; réactifs
chimiques autres qu’à usage médical ou vétérinaire ; décolorants à usage industriel.

Classe 2 :

Peintures ; vernis ; laques ; produits antirouille ; produits contre la détérioration du bois ; matières tinctoriales ;
mordants ; 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 :

Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles
essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à
lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir.

Classe 4 :

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

Classe 5 :

Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ;
savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ;
aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; articles pour pansements ;
matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le
lavage des mains ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain
à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ; préparations
chimiques à usage 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 ; quincaillerie métallique ; tuyaux
métalliques ; minerais ; constructions métalliques ; échafaudages métalliques ; boîtes en métaux communs ; récipients
d’emballage en métal ; monuments métalliques ; objets d’art en métaux communs ; statues en métaux communs ;
figurines 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 ; pompes (machines) ; perceuses à
main électriques ; tournevis électriques ; tondeuses (machines) ; bouldozeurs ; broyeurs (machines) ; centrifugeuses
(machines) ; ascenseurs ; machines à coudre ; machines à tricoter ; repasseuses ; lave-linge ; machines de cuisine
électriques ; couteaux électriques ; machines à trier pour l’industrie ; scies (machines) ; robots (machines) ; machines à
imprimer ; foreuses ; élévateurs.

Classe 8 :

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

IV
Classe 9 :
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Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ;
appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils
et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et
instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour l’enregistrement
du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement
d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement
numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; équipements
de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ;
logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais
électriques ; combinaisons de plongée ; gants de plongée ; 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 ; casques de réalité virtuelle ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire ou à
microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ; batteries électriques ; batteries
pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage
médical.

Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux ; appareils et instruments médicaux ; appareils et instruments dentaires ;
appareils et instruments vétérinaires ; membres artificiels ; yeux artificiels ; dents artificielles ; 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 ; bassins à usage médical ; mobilier spécial à usage médical ; coutellerie chirurgicale ; chaussures
orthopédiques ; déambulateurs pour personnes handicapées.
Classe 11 : Appareils d’éclairage ; appareils de chauffage ; appareils de production de vapeur ; appareils de cuisson ; appareils de
réfrigération ; appareils de séchage ; appareils de distribution d’eau ; installations sanitaires ; appareils de climatisation ;
installations de climatisation ; congélateurs ; torches électriques ; cafetières électriques ; cuisinières ; appareils
d’éclairage pour véhicules ; installations de chauffage pour véhicules ; installations de climatisation pour véhicules ;
appareils et machines pour la purification de l’air ; appareils et machines pour la purification de l’eau ; stérilisateurs.
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; appareils de locomotion aériens ; appareils de locomotion maritimes ;
amortisseurs de suspension pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis de véhicules ; pare-chocs
de véhicules ; stores (pare-soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur ; ceintures de sécurité pour sièges de
véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; cadres de cycles ; béquilles de cycles ;
freins de cycles ; guidons de cycles ; jantes de cycles ; pédales de cycles ; pneumatiques de cycles ; roues de cycles ;
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 de montres ; bracelets
de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque
ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l’horlogerie ; 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 artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ;
matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; papier ; carton ; boîtes
en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments
d’écriture ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; 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 (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 brute ou mi-ouvrée ; amiante ; mica ; matières à calfeutrer ; matières à étouper ;
matériaux d’isolation ; 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 isolants ; rubans isolants ; tissus isolants ; vernis isolants ; sacs (enveloppes, pochettes) en caoutchouc
pour l’emballage ; fibres de verre pour l’isolation ; laine de verre pour l’isolation.
Classe 18 : Cuir ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sellerie ; portefeuilles ; portemonnaie ;
porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ;
colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie.
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 en pierre, en béton ou en marbre ; figurines (statuettes) en pierre, en béton ou
en marbre ; vitraux ; bois de construction ; bois façonnés.
Classe 20 : Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres (encadrements) ; objets d’art en bois, cire, plâtre 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 21 : Ustensiles de ménage ; ustensiles de cuisine ; récipients à usage ménager ; récipients pour la cuisine ; peignes ;
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 en porcelaine, en céramique, en
faïence ou en verre ; figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; ustensiles de toilette ;
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)
autres qu’en caoutchouc ou en matières plastiques ; fibres textiles ; sacs de grande contenance pour le transport et
l’entreposage de matériaux en vrac ; sacs (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 ; sacs de couchage.
Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ;
gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de
ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements.
Classe 26 : Dentelles ; broderies ; rubans ; boutons ; crochets (mercerie) ; épingles ; aiguilles ; plantes artificielles ; fleurs
artificielles ; articles de mercerie à l’exception des fils ; passementerie ; perruques ; attaches pour vêtements ;
fermetures pour vêtements ; articles décoratifs pour la chevelure.
Classe 27 : Tapis ; paillassons ; nattes ; linoléum ; revêtements de sols ; tentures murales non en matières textiles ; carpettes ;
papiers peints ; tapis de gymnastique ; tapis pour automobiles ; gazon artificiel.
Classe 28 : Jeux ; jouets ; jouets pour animaux de compagnie ; tapis d’éveil ; commandes pour consoles de jeu ; décorations de
fête et arbres de Noël artificiels ; appareils de culture physique ; appareils de gymnastique ; attirail de pêche ; balles et
ballons de jeux ; tables de billard ; queues de billard ; billes de billard ; jeux de cartes ; jeux de table ; patins à glace ;
patins à roulettes ; trottinettes [jouets] ; planches à voile ; planches pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ;
rembourrages de protection (parties d’habillement de sport) ; maquettes [jouets] ; figurines [jouets] ; robots en tant
que jouets.
Classe 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ;
légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; oeufs ; lait ; produits laitiers ;
huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquillages (non vivants) ;
insectes comestibles (non vivants) ; conserves de viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où le
lait prédomine.
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces
alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ;
épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ;
chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé.
Classe 31 : Produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture ; animaux vivants ; fruits
frais ; légumes frais ; semences (graines) ; plantes naturelles ; fleurs naturelles ; aliments pour les animaux ; malt ;
gazon naturel ; crustacés vivants ; coquillages vivants ; insectes comestibles vivants ; appâts vivants pour la pêche ;
céréales en grains non travaillés ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; bois bruts ; fourrages.
Classe 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ;
préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool.
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication
géographique protégée.
Classe 34 : Tabac ; articles pour fumeurs ; allumettes ; cigares ; cigarettes ; papier à cigarettes ; pipes ; briquets pour fumeurs ;
boîtes à cigares ; étuis à cigares ; boîtes à cigarettes ; étuis à cigarettes ; cendriers pour fumeurs ; cigarettes
électroniques ; solutions liquides pour 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 télécommunications 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 ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de
fichiers ; 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 ; conseil en
communication (publicité) ; relations publiques ; conseil en communication (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 ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes
de crédit ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ;
analyse financière ; constitution de capitaux ; 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 ; travaux de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services
d’isolation (construction) ; démolition de constructions ; location de machines de chantier ; nettoyage de bâtiments
(ménage) ; nettoyage d’édifices (surface extérieure) ; nettoyage de fenêtres ; nettoyage de véhicules ; 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 ; entretien, nettoyage et réparation des fourrures ;
repassage du linge ; travaux de cordonnerie ; rechapage de pneus ; vulcanisation de pneus (réparation) ; installation,
Dans le
entretien et réparation d’appareils de bureau ; installation, entretien et réparation de machines ; installation, entretien
et réparation de matériel informatique ; entretien et réparation d’instruments d’horlogeries et chronométriques ; présent Bulle
réparation de serrures ; restauration de mobilier ; construction navale.
Classe 38 : Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ;
communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; 1
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 ; agences d’informations 2
(nouvelles) ; location d’appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services
de téléconférences ; services de visioconférence ; 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 ; distribution
d’électricité ; distribution (livraison de produits) ; services d’expédition de fret ; remorquage ; location de garages ;
location de places de garages pour le stationnement ; location de véhicules ; transport en taxi ; réservation de places
de voyage ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement.

- Des obse

- Oppositi

– le p
prio

– le p

– le b
du

Classe 40 : Sciage de matériaux ; couture ; services d’imprimerie ; informations en matière de traitement de matériaux ; soudure ;
polissage (abrasion) ; rabotage de matériaux ; raffinage ; meulage ; galvanisation ; services de dorure ; étamage ;
services de teinturerie ; retouche de vêtements ; traitement de tissus ; purification de l’air ; vulcanisation (traitement
de matériaux) ; décontamination de matériaux dangereux ; production d’énergie ; tirage de photographies ;
développement de pellicules photographiques ; sérigraphie ; soufflage (verrerie) ; taxidermie ; traitement des déchets
Pour fa
(transformation) ; tri de déchets et de matières premières de récupération (transformation) ; recyclage d’ordures et de par le déposa
déchets.

des demande

Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ;
informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ;
Observ
publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de
Direction des
vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors
de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et
conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation
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.
Classe 42 : Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches
techniques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ;
développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études
de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de
logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de
conception et de développement de matériel informatique ; 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 ; services de crèches d’enfants ; mise à disposition de terrains de
camping ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques.
Classe 44 : Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture ; services médicaux ; services vétérinaires ; services pour le
soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ; services hospitaliers ;
maisons médicalisées ; services de maisons de convalescence ; services de maisons de repos ; services d’opticiens ;
services de médecine alternative ; services de salons de beauté ; services de salons de coiffure ; toilettage d’animaux
de compagnie ; jardinage ; services de jardiniers-paysagistes.
Classe 45 : Services juridiques ; médiation ; services de sécurité pour la protection des biens et des individus ; services d’agences
matrimoniales ; célébration de cérémonies religieuses ; établissement d’horoscopes ; services de pompes funèbres ;
services de crémation ; services d’agences de surveillance nocturne ; surveillance des alarmes anti-intrusion ; services
de conseillers en matière de sécurité physique ; ouverture de serrures ; location de vêtements ; services d’agences de
détectives ; recherches judiciaires ; conseils en propriété intellectuelle ; location de noms de domaine sur Internet ;
services de réseautage social en ligne ; garde d’enfants à domicile.
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PARTIE I-1
Enregistrements effectués sans modification par rapport à
la demande publiée
No National

Référence BOPI
1ère publication

No National

Référence BOPI
1ère publication

16 4 294 112

16/37

35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 45

17 4 362 846

17/23

45

16 4 304 148

16/43

16, 25, 35

17 4 362 881

17/23

9, 35, 37, 38, 41, 42

16 4 306 509

16/44

5, 29, 31, 32

17 4 362 941

17/23

9, 12, 35, 37, 38, 39, 42, 45

16 4 310 572

16/46

5, 30, 32

17 4 362 980

17/23

7, 9, 42

17 4 332 560

17/07

31

17 4 363 002

17/23

35, 41, 42

17 4 332 582

17/07

31, 35, 36

17 4 363 014

17/23

14, 16, 19, 20, 25, 41

17 4 332 627

17/07

31

17 4 363 081

17/24

10, 35, 44

17 4 332 635

17/07

3, 18, 21, 44

17 4 363 148

17/24

41

17 4 345 092

17/14

28, 37, 41, 42

17 4 363 164

17/24

41

17 4 351 570

17/17

25, 29, 30, 32, 39, 41, 43

17 4 363 176

17/24

12, 28, 37, 39, 41, 42

17 4 353 293

17/18

41

17 4 363 833

17/24

41

17 4 356 360

17/19

39, 41, 43, 45

17 4 364 306

17/24

35, 42, 45

17 4 356 847

17/20

41, 42, 44

17 4 364 333

17/25

36

17 4 358 013

17/20

9, 11, 12, 14, 16, 18, 21, 25,
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
43, 44, 45

17 4 364 380

17/25

33

17 4 364 407

17/25

33

Classes des produits et services

Classes des produits et services

17 4 359 132

17/21

14, 16, 24, 25

17 4 364 411

17/25

29, 43

17 4 359 153

17/25

41

17 4 364 423

17/25

39

17 4 359 159

17/22

31, 38, 42

17 4 364 493

17/25

25, 35, 41

17 4 359 197

17/22

35, 41

17 4 364 542

17/25

36

17 4 361 284

17/22

9, 16, 25, 38, 42

17 4 364 556

17/25

35

17 4 361 853

17/23

35, 41

17 4 364 627

17/25

41, 42, 44

17 4 361 857

17/23

9, 16, 35, 41

17 4 364 946

17/25

9, 42, 45

17 4 362 190

17/23

36, 39, 41

17 4 364 985

17/25

9, 16, 28, 41

17 4 362 283

17/23

24, 25, 27, 35, 41, 45

17 4 365 009

17/25

5, 29, 30, 31

17 4 362 628

17/23

16, 28, 43

17 4 365 035

17/25

33

17 4 362 695

17/23

37

17 4 365 040

17/25

35, 36, 41

17 4 362 740

17/23

41

17 4 365 050

17/25

35, 36, 41

17 4 362 747

17/23

5

17 4 365 074

17/25

35, 37, 42

17 4 362 774

17/23

18, 25, 28

17 4 365 136

17/25

5, 10, 42

17 4 362 785

17/23

9, 44

17 4 365 255

17/25

38, 39, 42, 43

82

BOPI 17/48 - VOL. II

Enregistrements effectués sans modification par rapport à la demande publiée

No National

Référence BOPI
1ère publication

17 4 365 646

17/25

17 4 365 732

01/12/2017

No National

Référence BOPI
1ère publication

41

17 4 370 205

17/28

9, 16, 35

17/25

5, 9, 37

17 4 370 218

17/28

1, 2, 3, 4, 21

17 4 365 761

17/25

14, 18, 20, 24, 25, 35

17 4 370 227

17/28

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

17 4 365 797

17/25

3, 4

17 4 370 231

17/28

9, 16, 35, 42

17 4 365 902

17/25

9, 12, 25, 28, 35, 42

17 4 370 242

17/28

9, 35, 38, 41, 42

17 4 365 920

17/25

9, 38, 41

17 4 370 254

17/28

3, 5, 44

17 4 366 072

17/25

9, 16, 41

17 4 370 363

17/28

35, 41

17 4 366 896

17/26

29, 30

17 4 370 532

17/28

14, 32, 33

17 4 366 897

17/26

29, 30

17 4 370 533

17/28

17 4 367 428

17/26

9, 35, 38

3, 5, 16, 21, 25, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 35

17 4 367 471

17/26

16, 35, 38, 41

17 4 371 964

17/29

16, 35, 39

17 4 368 497

17/27

8, 21

17 4 372 056

17/29

9, 35, 42

17 4 368 540

17/27

12, 35, 37, 38

17 4 372 162

17/29

35, 41

17 4 368 548

17/27

41, 42

17 4 372 170

17/29

3, 16, 35, 38, 41, 44

17 4 368 587

17/27

19, 37, 42

17 4 372 181

17/29

41

17 4 368 589

17/27

19, 37, 42

17 4 372 182

17/29

41

17 4 368 595

17/27

19, 37, 42

17 4 372 230

17/29

35, 36, 38, 42

17 4 368 596

17/27

19, 37, 42

17 4 372 266

17/29

9, 35, 38, 41, 42

17 4 368 609

17/27

20, 24, 35

17 4 372 274

17/29

3, 28

17 4 368 626

17/27

25, 35, 41

17 4 372 312

17/29

29, 30, 31, 32, 33, 43

17 4 368 635

17/27

39

17 4 372 319

17/29

16, 20, 28, 35

17 4 369 521

17/27

30, 32, 33

17 4 372 353

17/29

25, 28, 41

17 4 369 914

17/28

4, 6, 7, 24

17 4 372 366

17/29

42

17 4 369 961

17/28

2

17 4 372 378

17/29

33

17 4 369 966

17/28

30

17 4 372 893

17/29

35, 38, 41

17 4 369 970

17/28

30

17 4 373 075

17/29

33, 43

17 4 369 975

17/28

30

17 4 373 096

17/29

42

17 4 369 978

17/28

30

17 4 373 097

17/29

42

17 4 369 986

17/28

16, 21, 22, 25, 35, 41

17 4 373 098

17/29

42

17 4 370 034

17/28

1, 2, 17, 19, 37

17 4 373 407

17/30

37, 42

17 4 370 037

17/28

5, 10, 29, 30, 32, 41, 42, 44

17 4 373 408

17/30

29, 30, 35

17 4 370 048

17/28

5, 10, 29, 30, 32, 41, 42, 44

17 4 373 445

17/30

1, 29, 30

17 4 370 080

17/28

35, 36, 38, 39, 42, 45

17 4 373 502

17/30

35, 37

17 4 370 095

17/28

16, 25, 35

17 4 374 354

17/30

35, 38, 41, 42

17 4 370 105

17/28

5, 31

17 4 374 376

17/30

16, 35, 41

17 4 370 135

17/28

9, 16, 35, 36, 38, 44

17 4 374 392

17/30

5, 29, 30, 32

17 4 370 148

17/28

9, 16, 35, 36, 38, 44

17 4 374 394

17/30

35, 36, 37, 38, 41, 43

17 4 370 152

17/28

7, 9, 39

17 4 374 402

17/30

21, 25, 41

17 4 370 154

17/28

3, 14, 18, 25, 35, 41, 45

17 4 374 408

17/30

16, 35, 36, 39

17 4 370 161

17/28

18, 24

17 4 374 418

17/30

14, 16, 18, 20, 22, 28, 41

17 4 370 163

17/28

9, 16, 35, 36, 38, 44

17 4 374 425

17/30

16, 18, 25, 28, 35, 38, 39, 41

17 4 370 178

17/28

9, 16, 35, 36, 38, 41, 42, 44

17 4 374 446

17/30

11, 20, 35, 42

17 4 370 186

17/28

9, 21, 33, 35, 38, 42, 43

17 4 374 453

17/30

7, 9, 11, 12, 13, 37, 38, 41, 42

Classes des produits et services

Classes des produits et services

BOPI 17/48 - VOL. II
01/12/2017

No National

Référence BOPI
1ère publication

17 4 374 460

17/30

17 4 374 461

Enregistrements effectués sans modification par rapport à la demande publiée

No National

Référence BOPI
1ère publication

10, 44

17 4 376 872

17/32

16

17/30

16, 35, 38, 41, 42, 44

17 4 376 873

17/32

16

17 4 374 486

17/30

16, 18, 25, 28, 35, 37, 38, 39,
41, 45

17 4 377 217

17/32

16, 35, 41

17 4 374 487

17/30

16, 18, 25, 28, 35, 37, 38, 39,
41, 45

17 4 377 493

17/32

11, 37, 42

17 4 377 519

17/32

9, 35, 37

17 4 374 497

17/30

15, 35

17 4 377 968

17/32

16, 25, 41

17 4 374 501

17/30

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

17 4 377 995

17/32

19, 37

17 4 377 999

17/32

19, 37

17 4 378 013

17/32

19, 37

17 4 378 017

17/32

29, 30, 31, 32, 35, 38, 41

17 4 378 034

17/32

25, 41, 43

17 4 378 045

17/32

25, 41, 43

17 4 378 102

17/32

25, 41, 43

17 4 378 106

17/32

25, 41, 43

17 4 378 110

17/32

25, 41, 43

17 4 378 119

17/32

25, 41, 43

17 4 378 177

17/32

41

Classes des produits et services

83

Classes des produits et services

17 4 374 517

17/30

35, 38

17 4 374 948

17/30

41

17 4 375 184

17/33

29, 30

17 4 375 400

17/31

29, 30, 31

17 4 375 408

17/31

32

17 4 375 422

17/31

17

17 4 375 458

17/31

1, 3, 5, 31

17 4 375 478

17/31

29, 30, 41

17 4 375 493

17/31

5, 9, 16, 29, 30, 32, 33, 39, 41,
42, 43

17 4 378 502

17/33

25, 35, 38, 44

17 4 378 533

17/33

21

17 4 375 506

17/31

1, 3, 5, 31

17 4 378 730

17/33

41

17 4 375 513

17/31

29, 31, 35, 40

17 4 378 815

17/33

10, 35, 36, 37, 44

17 4 375 514

17/31

29, 31, 35, 40

17 4 378 855

17/33

29, 30, 32

17 4 375 608

17/31

3

17 4 378 874

17/33

32, 33

17 4 375 654

17/31

9, 16, 25, 28, 35, 41, 43

17 4 379 004

17/33

35, 39, 41

17 4 375 702

17/31

3

17 4 379 032

17/33

44

17 4 375 780

17/31

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 17, 21,
29, 30, 31, 32, 33

17 4 379 043

17/33

14, 25, 26

17 4 375 793

17/31

3, 21, 35, 42

17 4 379 044

17/33

9, 38, 42

17 4 375 864

17/31

12, 28, 39

17 4 379 046

17/33

7, 11, 21, 33

17 4 375 867

17/31

1, 3, 5

17 4 379 047

17/33

25

17 4 375 888

17/34

16, 35, 38, 41

17 4 379 048

17/33

36, 37, 42

17 4 375 949

17/31

41

17 4 379 049

17/33

36, 37, 42

17 4 376 031

17/31

16, 20, 35

17 4 379 050

17/33

36, 37, 42

17 4 376 037

17/31

20, 21, 24

17 4 379 051

17/33

9, 10, 42

17 4 376 042

17/31

9, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43

17 4 379 054

17/33

9, 42

17 4 376 074

17/31

16, 35

17 4 379 055

17/33

3, 4, 8, 20, 21, 24, 25, 26, 27,
29, 30, 31, 32, 39

17 4 376 098

17/31

25, 32, 35, 41, 42

17 4 379 056

17/33

16, 35, 40

17 4 376 285

17/31

9, 16, 38, 41, 42, 45

17 4 379 060

17/33

5, 9, 41, 42, 44

17 4 376 330

17/31

41

17 4 379 065

17/33

38, 41, 45

17 4 376 335

17/31

32, 43

17 4 379 066

17/33

45

17 4 376 336

17/31

16, 40, 41

17 4 379 067

17/33

9, 35, 42

17 4 376 498

17/31

35, 41

17 4 379 068

17/33

35, 39, 41

17 4 376 529

17/31

29, 30, 31, 32, 33, 43

17 4 379 070

17/33

7, 9, 11

84

BOPI 17/48 - VOL. II

Enregistrements effectués sans modification par rapport à la demande publiée

No National

Référence BOPI
1ère publication

17 4 379 073

17/33

17 4 379 074

01/12/2017

No National

Référence BOPI
1ère publication

16, 35, 41

17 4 379 141

17/33

35, 41, 42

17/33

35, 39, 41

17 4 379 145

17/33

43

17 4 379 076

17/33

24

17 4 379 147

17/33

35, 38, 41

17 4 379 077

17/33

29, 30, 32

17 4 379 150

17/33

35, 38, 42

17 4 379 078

17/33

9, 20, 37

17 4 379 153

17/33

3, 8, 10, 44

17 4 379 080

17/33

35, 39, 41

17 4 379 154

17/33

42

17 4 379 083

17/33

39, 41, 43

17 4 379 156

17/33

14, 18, 25

17 4 379 090

17/33

36

17 4 379 157

17/33

7, 12, 39

17 4 379 091

17/33

35, 39, 41

17 4 379 158

17/33

9, 42

17 4 379 092

17/33

16, 33, 35

17 4 379 159

17/33

16, 21, 30, 38, 41

17 4 379 093

17/33

35, 38, 41, 42, 45

17 4 379 160

17/33

35, 38, 45

17 4 379 094

17/33

36

17 4 379 161

17/33

3, 5

17 4 379 095

17/33

36

17 4 379 163

17/33

3, 18, 25

17 4 379 096

17/33

3, 4, 6, 14, 15, 16, 18, 20, 21,
24, 25, 28, 35, 41, 42, 43

17 4 379 164

17/33

16, 25, 28

17 4 379 097

17/33

36

17 4 379 165

17/33

5

17 4 379 099

17/33

35, 41, 42

17 4 379 167

17/33

3, 5, 30

17 4 379 100

17/33

8, 21, 32

17 4 379 169

17/33

3, 5

17 4 379 101

17/33

9, 38, 39, 41

17 4 379 172

17/33

16, 35, 38, 41

17 4 379 104

17/33

29, 30, 32

17 4 379 177

17/33

9, 22, 24, 25, 35, 42

17 4 379 105

17/33

43

17 4 379 178

17/33

9, 35, 38, 41, 42, 45

17 4 379 106

17/33

35, 39, 41

17 4 379 182

17/33

8, 35, 41

17 4 379 109

17/33

1

17 4 379 184

17/33

3, 5

17 4 379 111

17/33

35, 39, 41

17 4 379 186

17/33

9, 38, 42

17 4 379 112

17/33

43

17 4 379 191

17/33

3, 5, 20

17 4 379 113

17/33

41

17 4 379 193

17/33

16, 38, 41, 44

17 4 379 114

17/33

41, 42

17 4 379 196

17/33

32, 33

17 4 379 115

17/33

9, 38, 42

17 4 379 198

17/33

35, 36, 41

17 4 379 116

17/33

32, 33, 43

17 4 379 202

17/33

32, 33

17 4 379 117

17/33

36, 37, 42

17 4 379 203

17/33

32, 33

17 4 379 120

17/33

35

17 4 379 204

17/33

25, 35, 41

17 4 379 125

17/33

35

17 4 379 209

17/33

31, 32

17 4 379 126

17/33

9, 18, 25, 28, 41

17 4 379 210

17/33

12

17 4 379 127

17/33

32, 33, 43

17 4 379 212

17/33

35, 38, 39

17 4 379 129

17/33

35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 45

17 4 379 213

17/33

25, 35, 41

17 4 379 132

17/33

16, 41, 42

17 4 379 214

17/33

37, 42

17 4 379 133

17/33

35, 38, 45

17 4 379 216

17/33

16, 35, 41, 42

17 4 379 134

17/33

38, 41, 42

17 4 379 217

17/33

3, 37

17 4 379 136

17/33

3, 5, 8, 9, 11, 14, 18, 24, 25, 26

17 4 379 218

17/33

29

17 4 379 137

17/33

35

17 4 379 219

17/33

35, 41

17 4 379 138

17/33

3, 5, 35

17 4 379 220

17/33

13

17 4 379 139

17/33

35, 36

17 4 379 224

17/33

16, 35, 40

17 4 379 140

17/33

33, 41, 43

17 4 379 225

17/33

21

17 4 379 226

17/33

13

Classes des produits et services

Classes des produits et services

BOPI 17/48 - VOL. II

01/12/2017

No National

Référence BOPI
1ère publication

17 4 379 227

17/33

17 4 379 229

Enregistrements effectués sans modification par rapport à la demande publiée

No National

Référence BOPI
1ère publication

33

17 4 379 298

17/33

25, 35

17/33

29, 43

17 4 379 299

17/33

36

17 4 379 231

17/33

3, 20, 24, 35, 37

17 4 379 300

17/33

9, 35, 37, 41, 42

17 4 379 233

17/33

32, 33, 41

17 4 379 301

17/33

36

17 4 379 236

17/33

35

17 4 379 305

17/33

5, 30, 43

17 4 379 238

17/33

6, 9, 16, 20, 21, 29, 30, 31, 32,
33

17 4 379 306

17/33

35, 41, 42

17 4 379 245

17/33

9

17 4 379 307

17/33

4, 7, 9, 11

17 4 379 246

17/33

19, 35

17 4 379 308

17/33

16, 41

17 4 379 249

17/33

12

17 4 379 310

17/33

9, 37, 39, 42

17 4 379 250

17/33

9, 35, 37, 38, 41, 42

17 4 379 311

17/33

16, 35, 36, 39, 42

17 4 379 252

17/33

5

17 4 379 312

17/33

21, 24, 29, 30, 32, 33

17 4 379 254

17/33

6, 14, 18, 25, 26, 40, 42

17 4 379 313

17/33

35, 36, 43

17 4 379 255

17/33

16, 20, 35, 36

17 4 379 314

17/33

33

17 4 379 260

17/33

3, 8, 11, 21, 44

17 4 379 316

17/33

9, 16, 41

17 4 379 261

17/33

17, 19, 24

17 4 379 317

17/33

33

17 4 379 263

17/33

5, 31, 44

17 4 379 321

17/33

35, 41, 45

17 4 379 265

17/33

1, 17

17 4 379 322

17/33

1

17 4 379 269

17/33

40

17 4 379 324

17/33

16

17 4 379 272

17/33

1, 17

17 4 379 325

17/33

35, 37, 42

17 4 379 273

17/33

33

17 4 379 329

17/33

16, 25, 28

17 4 379 274

17/33

41, 42

17 4 379 330

17/33

6, 7, 37

17 4 379 275

17/33

35, 42

17 4 379 332

17/33

9, 16, 35, 38, 41

17 4 379 276

17/33

9, 41, 42

17 4 379 333

17/33

18, 25

17 4 379 277

17/33

35, 36, 41, 45

17 4 379 334

17/33

41, 43, 44

17 4 379 278

17/33

33

17 4 379 335

17/33

9, 41

17 4 379 279

17/33

14, 18, 20, 25

17 4 379 336

17/33

3, 4, 18, 20, 25, 35

17 4 379 280

17/33

9, 11

17 4 379 339

17/33

4

17 4 379 281

17/33

43

17 4 379 340

17/33

4

17 4 379 282

17/33

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

17 4 379 341

17/33

35, 36, 38, 42

17 4 379 283

17/33

25

17 4 379 342

17/33

35, 36, 38, 42

17 4 379 284

17/33

33

17 4 379 343

17/33

8, 25, 28, 41

17 4 379 285

17/33

36

17 4 379 344

17/33

30

17 4 379 286

17/33

33

17 4 379 347

17/33

35, 36, 37

17 4 379 287

17/33

3, 44

17 4 379 348

17/33

3, 14, 25

17 4 379 288

17/33

33

17 4 379 350

17/33

16, 25, 41

17 4 379 289

17/33

9, 35, 38, 41, 45

17 4 379 351

17/33

20, 21, 24, 25, 27, 35

17 4 379 290

17/33

35, 41

17 4 379 353

17/33

20, 21, 24, 25, 27, 35

17 4 379 292

17/33

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

17 4 379 354

17/33

6, 19

17 4 379 293

17/33

16, 25

17 4 379 355

17/33

3, 41, 44

17 4 379 294

17/33

5, 29, 42

17 4 379 357

17/33

9, 16, 28, 38, 41

17 4 379 295

17/33

10, 28, 44

17 4 379 358

17/33

35, 42, 44

17 4 379 296

17/33

12, 35, 39

17 4 379 359

17/33

16, 35

17 4 379 360

17/33

39

Classes des produits et services
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Classes des produits et services
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BOPI 17/48 - VOL. II

Enregistrements effectués sans modification par rapport à la demande publiée

No National

Référence BOPI
1ère publication

17 4 379 361

17/33

17 4 379 362

01/12/2017

No National

Référence BOPI
1ère publication

6, 9, 11, 12, 19, 22

17 4 379 426

17/33

35, 41, 43

17/33

29, 30, 32

17 4 379 427

17/33

3, 14, 25

17 4 379 364

17/33

30

17 4 379 428

17/33

35, 38, 42

17 4 379 365

17/33

29, 30, 31

17 4 379 429

17/33

12, 37, 39

17 4 379 366

17/33

29, 30, 32

17 4 379 430

17/33

29, 30, 32

17 4 379 367

17/33

14, 24, 25, 35, 38

17 4 379 431

17/33

8, 21, 37

17 4 379 368

17/33

25

17 4 379 432

17/33

7

17 4 379 369

17/33

9, 14, 18

17 4 379 433

17/33

35, 38, 42

17 4 379 371

17/33

9, 42, 45

17 4 379 434

17/33

33, 35, 41

17 4 379 372

17/33

33

17 4 379 436

17/33

35, 38, 41

17 4 379 373

17/33

12, 19

17 4 379 437

17/33

35, 38, 41, 42

17 4 379 375

17/33

9, 10, 41

17 4 379 438

17/33

30, 43

17 4 379 376

17/33

35, 38, 42

17 4 379 439

17/33

35, 38, 41

17 4 379 378

17/33

9, 20, 25

17 4 379 440

17/33

35, 38, 39, 45

17 4 379 381

17/33

24, 25, 26

17 4 379 441

17/33

38, 41, 42, 45

17 4 379 382

17/33

3, 14, 18, 24, 25

17 4 379 443

17/33

9, 41, 42

17 4 379 383

17/33

1, 3, 5, 16, 25, 29, 30, 31, 32,
35

17 4 379 444

17/33

3, 8, 25, 35, 44

17 4 379 385

17/33

14, 25, 26

17 4 379 445

17/33

37

17 4 379 386

17/33

16, 35, 41

17 4 379 446

17/33

35, 38, 42

17 4 379 387

17/33

3, 14, 18, 24, 25

17 4 379 448

17/33

16, 35, 36, 38, 41

17 4 379 388

17/33

9, 35, 37, 42

17 4 379 449

17/33

20, 21, 40

17 4 379 389

17/33

20, 24

17 4 379 450

17/33

21, 35, 43

17 4 379 391

17/33

16, 35, 41

17 4 379 452

17/33

35, 36, 39

17 4 379 393

17/33

38

17 4 379 455

17/33

3, 35, 41

17 4 379 394

17/33

3, 14, 18, 24, 25

17 4 379 456

17/33

9, 10, 38, 44

17 4 379 395

17/33

16, 20, 42

17 4 379 457

17/33

9, 35, 38

17 4 379 398

17/33

16, 35

17 4 379 458

17/33

9, 10, 38, 44

17 4 379 400

17/33

9, 35, 37, 41, 42

17 4 379 460

17/33

9, 11, 37, 38

17 4 379 402

17/33

16, 35, 41

17 4 379 461

17/33

4, 25, 34

17 4 379 405

17/33

16, 35, 38, 39, 41, 45

17 4 379 462

17/33

35, 38, 41

17 4 379 406

17/33

9, 35, 36, 37, 41, 42, 45

17 4 379 463

17/33

9, 35, 42

17 4 379 407

17/33

35, 41, 45

17 4 379 464

17/33

9, 35, 39, 41, 42

17 4 379 408

17/33

5

17 4 379 465

17/33

18, 25, 35, 41

17 4 379 409

17/33

41, 45

17 4 379 466

17/33

5, 9, 20, 25, 41, 42, 44

17 4 379 412

17/33

18, 25, 35

17 4 379 467

17/33

16, 20, 21

17 4 379 417

17/33

3, 24, 25, 35

17 4 379 468

17/33

29, 30, 33

17 4 379 418

17/33

41

17 4 379 470

17/33

8, 21, 37

17 4 379 420

17/33

7, 9, 11, 12, 14, 16, 24, 25, 35,
36, 38, 41, 42

17 4 379 472

17/33

25, 31

17 4 379 473

17/33

3, 9, 25

17 4 379 421

17/33

9, 17, 18, 35

17 4 379 474

17/33

3, 35, 44

17 4 379 423

17/33

9, 42

17 4 379 476

17/33

5, 9, 20, 25, 41, 42, 44

17 4 379 424

17/33

9, 42

17 4 379 477

17/33

2, 20, 21, 24, 27

17 4 379 425

17/33

35, 41, 42

17 4 379 478

17/33

8, 21, 37

Classes des produits et services

Classes des produits et services
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17 4 379 479

17/33

17 4 379 481
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No National

Référence BOPI
1ère publication

16, 28, 35

17 4 379 540

17/33

16, 18, 25

17/33

35, 43

17 4 379 544

17/33

16, 39, 42

17 4 379 482

17/33

16, 35, 38

17 4 379 545

17/33

36, 41, 45

17 4 379 483

17/33

7, 40

17 4 379 546

17/33

29, 30, 43

17 4 379 484

17/33

16, 35, 38, 41, 42

17 4 379 547

17/33

25, 28, 41

17 4 379 486

17/33

11

17 4 379 548

17/33

18, 35, 38, 41

17 4 379 487

17/33

31, 41, 44

17 4 379 550

17/33

17 4 379 488

17/33

29, 30, 32, 43

9, 16, 18, 25, 28, 35, 38, 39,
41, 42, 43, 45

17 4 379 489

17/33

29

17 4 379 551

17/33

9, 16, 25, 28, 35, 38, 41, 42, 45

17 4 379 491

17/33

42

17 4 379 552

17/33

29, 30

17 4 379 493

17/33

9, 16, 40

17 4 379 553

17/33

35, 38, 41, 42

17 4 379 494

17/33

33

17 4 379 556

17/33

9, 28, 38, 41, 42

17 4 379 497

17/33

33

17 4 379 558

17/33

25

17 4 379 499

17/33

4

17 4 379 559

17/33

9, 35, 38, 41, 42

17 4 379 500

17/33

36

17 4 379 561

17/33

14, 25

17 4 379 501

17/33

36

17 4 379 562

17/33

3, 5, 44

17 4 379 503

17/33

6, 9, 15, 16, 20, 21, 41

17 4 379 564

17/33

25, 35, 38, 42, 45

17 4 379 505

17/33

16, 35

17 4 379 566

17/33

3

17 4 379 506

17/33

30, 32, 43

17 4 379 568

17/33

36

17 4 379 507

17/33

35, 45

17 4 379 569

17/33

3, 4, 11, 35, 37, 42

17 4 379 509

17/33

35, 36, 39, 41, 43

17 4 379 570

17/33

35, 36, 37, 38, 42

17 4 379 510

17/33

29, 30, 32

17 4 379 572

17/33

1, 3

17 4 379 513

17/33

41, 44

17 4 379 573

17/33

29

17 4 379 514

17/33

9, 35, 41, 42

17 4 379 574

17/33

39, 43

17 4 379 515

17/33

35, 36, 37

17 4 379 575

17/33

1, 3

17 4 379 516

17/33

14, 16, 20, 25

17 4 379 577

17/33

1, 3

17 4 379 520

17/33

35, 42, 44

17 4 379 578

17/33

9

17 4 379 521

17/33

30, 32, 33

17 4 379 579

17/33

1, 3

17 4 379 522

17/33

3, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16,
18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 34

17 4 379 581

17/33

1, 3

17 4 379 582

17/33

9, 35, 42

17 4 379 523

17/33

8, 21, 37

17 4 379 583

17/33

41, 42, 45

17 4 379 526

17/33

16, 35, 38, 41, 45

17 4 379 584

17/33

9, 16, 28, 41

17 4 379 527

17/33

35, 36, 37

17 4 379 585

17/33

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

17 4 379 529

17/33

6, 9, 14, 16, 18, 21, 25, 28, 35,
41, 43

17 4 379 586

17/33

16, 24, 26, 31

17 4 379 531

17/33

9, 35, 41

17 4 379 587

17/33

20, 25

17 4 379 532

17/33

3, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16,
18, 20, 21, 22, 24, 26, 34

17 4 379 588

17/33

35, 38, 41

17 4 379 589

17/33

35, 38, 41

17 4 379 533

17/33

9, 35, 41

17 4 379 590

17/33

17 4 379 534

17/33

29, 30, 43

5, 9, 10, 16, 35, 36, 38, 41, 42,
44

17 4 379 535

17/33

16

17 4 379 591

17/33

11, 37, 42

17 4 379 536

17/33

29, 30, 43

17 4 379 593

17/33

6, 14, 16, 20, 21

17 4 379 537

17/33

9, 35, 41

17 4 379 594

17/33

9, 36

17 4 379 539

17/33

12, 39

17 4 379 595

17/33

36

17 4 379 596

17/33

31, 32, 33

Classes des produits et services

Classes des produits et services
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No National

Référence BOPI
1ère publication

17 4 379 597

17/33

17 4 379 599

01/12/2017

No National

Référence BOPI
1ère publication

35, 38, 42

17 4 379 647

17/33

37

17/33

9, 16, 41

17 4 379 648

17/33

9, 16, 38, 41

17 4 379 600

17/33

1, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 19, 35, 37,
38, 40, 41, 42, 45

17 4 379 649

17/33

9, 16, 38, 41

17 4 379 601

17/33

16, 41

17 4 379 651

17/33

39

17 4 379 602

17/33

9, 41, 42

17 4 379 652

17/33

16, 18, 25, 35, 38, 41

17 4 379 603

17/33

43

17 4 379 653

17/33

25, 35, 37, 38, 39, 45

17 4 379 604

17/33

30, 31, 44

17 4 379 654

17/33

3, 5

17 4 379 605

17/33

5, 9, 10, 16, 35, 36, 38, 41, 42,
44

17 4 379 655

17/33

9, 28

17 4 379 656

17/33

45

17 4 379 606

17/33

9, 41, 42

17 4 379 658

17/33

35, 38, 39, 42

17 4 379 607

17/33

35, 36, 38

17 4 379 660

17/33

35, 38, 39, 42

17 4 379 609

17/33

5, 9, 10, 16, 35, 36, 38, 41, 42,
44

17 4 379 661

17/33

35, 39, 44

17 4 379 610

17/33

41, 45

17 4 379 662

17/33

35, 38, 39, 42

17 4 379 611

17/33

18, 20, 26

17 4 379 663

17/33

35, 38, 39, 42

17 4 379 612

17/33

41

17 4 379 664

17/33

35, 38, 39, 42

17 4 379 613

17/33

38, 39, 45

17 4 379 665

17/33

35, 38, 39, 42

17 4 379 614

17/33

5, 9, 10, 16, 35, 36, 38, 41, 42,
44

17 4 379 666

17/33

38, 42, 45

17 4 379 667

17/33

35, 38, 39, 42

17 4 379 615

17/33

16, 35, 41

17 4 379 669

17/33

35, 38, 39, 42

17 4 379 616

17/33

9, 35, 38, 39

17 4 379 670

17/33

35, 38, 39, 42

17 4 379 617

17/33

9, 35, 38, 39

17 4 379 671

17/33

35, 38

17 4 379 618

17/33

5, 9, 10, 16, 35, 36, 38, 41, 42,
44

17 4 379 673

17/33

3

17 4 379 620

17/33

9, 14, 44

17 4 379 679

17/33

33

17 4 379 621

17/33

26

17 4 379 681

17/33

45

17 4 379 622

17/33

9, 11, 42

17 4 379 682

17/33

29, 30, 31

17 4 379 623

17/33

29, 30, 43

17 4 379 683

17/33

16, 25, 41, 42

17 4 379 624

17/33

5, 9, 10, 16, 35, 36, 38, 41, 42,
44

17 4 379 684

17/33

28

17 4 379 688

17/33

19

17 4 379 625

17/33

16, 21, 29, 30, 32, 35

17 4 379 691

17/33

35, 39, 41

17 4 379 626

17/33

10, 16, 25, 35

17 4 379 692

17/33

9, 39, 42

17 4 379 631

17/33

9, 16, 38, 41

17 4 379 694

17/33

35, 41, 42

17 4 379 632

17/33

41

17 4 379 695

17/33

9

17 4 379 633

17/33

35, 38, 41

17 4 379 696

17/33

29, 30, 33, 35

17 4 379 634

17/33

9, 35, 41

17 4 379 698

17/33

14, 18, 25

17 4 379 635

17/33

9, 16, 38, 41

17 4 379 700

17/33

41, 43

17 4 379 636

17/33

3

17 4 379 701

17/33

9, 16, 38, 41, 42

17 4 379 637

17/33

9, 16, 38, 41

17 4 379 703

17/33

29, 30, 33, 35

17 4 379 639

17/33

9, 16, 38, 41

17 4 379 706

17/33

41

17 4 379 640

17/33

35, 39, 41, 43, 44, 45

17 4 379 707

17/33

30

17 4 379 641

17/33

35, 41, 42, 45

17 4 379 708

17/33

33

17 4 379 643

17/33

16, 35, 39, 41, 42

17 4 379 709

17/33

1, 9

17 4 379 645

17/33

2, 3, 16, 25, 43

17 4 379 712

17/33

2, 9, 37

17 4 379 646

17/33

9, 16, 38, 41

17 4 379 713

17/33

35, 41, 45

Classes des produits et services

Classes des produits et services

BOPI 17/48 - VOL. II
01/12/2017

No National

Référence BOPI
1ère publication

17 4 379 714

17/33

17 4 379 715

Enregistrements effectués sans modification par rapport à la demande publiée

No National

Référence BOPI
1ère publication

29, 30, 32

17 4 379 795

17/33

33

17/33

3, 5, 35

17 4 379 796

17/33

33

17 4 379 716

17/33

3, 18, 25

17 4 379 797

17/33

33

17 4 379 718

17/33

45

17 4 379 798

17/33

33

17 4 379 719

17/33

3, 18, 25

17 4 379 799

17/33

33

17 4 379 720

17/33

6, 14

17 4 379 800

17/33

33

17 4 379 721

17/33

35, 36, 42, 45

17 4 379 802

17/33

33

17 4 379 723

17/33

14, 43

17 4 379 805

17/33

33

17 4 379 724

17/33

3, 18, 25

17 4 379 806

17/33

35, 38, 41

17 4 379 725

17/33

43

17 4 379 808

17/33

35, 36, 42

17 4 379 726

17/33

10

17 4 379 809

17/33

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

17 4 379 728

17/33

3, 18, 25

17 4 379 810

17/33

29, 30, 31

17 4 379 729

17/33

35

17 4 379 816

17/33

44

17 4 379 730

17/33

9

17 4 379 817

17/33

42, 43, 44

17 4 379 732

17/33

3, 18, 25

17 4 379 818

17/33

35, 38, 41

17 4 379 735

17/33

10

17 4 379 822

17/33

1, 17, 22

17 4 379 737

17/33

5, 21

17 4 379 824

17/33

42, 43, 44

17 4 379 738

17/33

6, 7

17 4 379 826

17/33

3, 5, 21

17 4 379 740

17/33

16, 35, 41

17 4 379 827

17/33

30, 32, 41, 43

17 4 379 742

17/33

12, 35

17 4 379 828

17/33

37, 38, 41, 42

17 4 379 743

17/33

10

17 4 379 829

17/33

3, 5, 21

17 4 379 745

17/33

6, 7

17 4 379 835

17/33

35

17 4 379 750

17/33

6, 7

17 4 379 837

17/33

12

17 4 379 751

17/33

20, 24

17 4 379 838

17/33

9, 35, 41, 42

17 4 379 753

17/33

9, 35, 36, 38, 42

17 4 379 839

17/33

35, 38, 44

17 4 379 755

17/33

33, 35

17 4 379 840

17/33

20, 21, 37

17 4 379 758

17/33

35, 41, 42

17 4 379 843

17/33

16, 18, 21, 24, 25, 41

17 4 379 759

17/33

43

17 4 379 844

17/33

9, 16, 20, 24

17 4 379 763

17/33

7, 8

17 4 379 849

17/33

3, 5, 32

17 4 379 767

17/33

31

17 4 379 850

17/33

29, 30

17 4 379 769

17/33

5, 29, 32

17 4 379 851

17/33

38, 39, 42

17 4 379 773

17/33

3, 4, 5, 29, 30, 31, 32, 35

17 4 379 852

17/33

35, 38

17 4 379 774

17/33

41, 42

17 4 379 856

17/33

14, 18, 20, 25

17 4 379 778

17/33

35, 38, 42

17 4 379 857

17/33

30, 31, 32

17 4 379 779

17/33

3

17 4 379 859

17/33

25, 41

17 4 379 780

17/33

3

17 4 379 861

17/33

30

17 4 379 782

17/33

3

17 4 379 862

17/33

30

17 4 379 784

17/33

33

17 4 379 864

17/33

35, 41, 42

17 4 379 785

17/33

25, 43

17 4 379 865

17/33

30

17 4 379 786

17/33

33

17 4 379 866

17/33

9, 35, 39, 42

17 4 379 792

17/33

33

17 4 379 868

17/33

1, 21, 31, 35, 42, 44

17 4 379 793

17/33

12, 37, 39

17 4 379 870

17/33

35, 43

17 4 379 794

17/33

33

17 4 379 875

17/33

9, 35, 39, 42

Classes des produits et services
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No National

Référence BOPI
1ère publication

17 4 379 876

17/33

1, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 19, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 45

17 4 379 877

17/33

5

17 4 379 881

17/33

35, 36, 38, 39, 41, 43, 45

17 4 379 883

17/33

9, 35, 38, 41, 42

17 4 379 885

17/33

3, 5, 35

17 4 379 886

17/33

1, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 19, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 45

17 4 379 887

17/33

17 4 379 889

01/12/2017

No National

Référence BOPI
1ère publication

17 4 379 948

17/33

42

17 4 379 949

17/33

35, 36, 42

17 4 379 950

17/33

41

17 4 379 952

17/33

35, 41, 45

17 4 379 954

17/33

7, 9, 38, 39, 42

17 4 379 955

17/33

1, 5, 9, 42

17 4 379 956

17/33

9, 38

21, 41, 43

17 4 379 959

17/33

1, 5, 9, 42

17/33

41

17 4 379 960

17/33

21, 41, 43

17 4 379 893

17/33

35, 41, 45

17 4 379 961

17/33

9

17 4 379 895

17/33

3, 5

17 4 379 962

17/33

22, 25, 28

17 4 379 897

17/33

1, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 19, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 45

17 4 379 966

17/33

25, 38, 41

17 4 379 900

17/33

6, 12, 17, 19, 20, 37, 42

17 4 379 967

17/33

9, 11, 34

17 4 379 901

17/33

19

17 4 379 968

17/33

35, 36, 45

17 4 379 902

17/33

3, 14, 18, 25

17 4 379 969

17/33

3

17 4 379 903

17/33

3, 5

17 4 379 970

17/33

3

17 4 379 908

17/33

1, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 19, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 45

17 4 379 971

17/33

3

17 4 379 972

17/33

3

17 4 379 909

17/33

35, 38, 41

17 4 379 975

17/33

3, 5, 16, 25, 26, 28, 35, 36, 41

17 4 379 913

17/33

1, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 19, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 45

17 4 379 977

17/33

3

17 4 379 917

17/33

9, 18, 21, 22, 25, 28, 29, 30,
35, 41, 42

17 4 379 980

17/33

45

17 4 379 981

17/33

35, 41, 45

17 4 379 919

17/33

9, 38, 42

17 4 379 982

17/33

35, 41, 42

17 4 379 920

17/33

16, 35, 38

17 4 379 983

17/33

9, 35, 36, 38, 42

17 4 379 921

17/33

1, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 19, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 45

17 4 379 990

17/33

41, 42

17 4 379 922

17/33

35, 37, 39, 40

17 4 379 993

17/33

35, 41, 42

17 4 379 924

17/33

35, 36, 41

17 4 379 995

17/33

5, 14, 18, 20, 21, 22, 24

17 4 379 926

17/33

6, 19, 35, 36, 37, 42

17 4 379 997

17/33

35, 38, 41

17 4 379 927

17/33

35, 41

17 4 379 998

17/33

35, 41, 42

17 4 379 928

17/33

35, 37, 39, 40

17 4 379 999

17/33

41, 42

17 4 379 929

17/33

3, 5

17 4 380 002

17/33

35, 41, 44, 45

17 4 379 930

17/33

35, 38, 42

17 4 380 004

17/33

3, 21, 41

17 4 379 931

17/33

36, 37, 43

17 4 380 005

17/33

3

17 4 379 932

17/33

36, 42

17 4 380 008

17/33

5, 31

17 4 379 936

17/33

36, 37, 43

17 4 380 009

17/33

18, 25

17 4 379 937

17/33

25, 41

17 4 380 012

17/33

14

17 4 379 938

17/33

26

17 4 380 015

17/33

16, 41, 45

17 4 379 939

17/33

2, 6, 17, 19, 37

17 4 380 016

17/33

16, 39, 41

17 4 379 940

17/33

16, 35, 41

17 4 380 018

17/33

35

17 4 379 943

17/33

41

17 4 380 019

17/33

35, 38

17 4 379 944

17/33

35, 41, 44

17 4 380 020

17/33

16, 21, 29, 30, 43

17 4 379 947

17/33

9, 18, 25

17 4 380 021

17/33

25

17 4 380 022

17/33

35, 38, 41

Classes des produits et services

Classes des produits et services

BOPI 17/48 - VOL. II
01/12/2017

Enregistrements effectués sans modification par rapport à la demande publiée

No National

Référence BOPI
1ère publication

17 4 380 024

17/33

29, 30, 32

17 4 380 025

17/33

10

17 4 380 027

17/33

35, 41, 42

17 4 380 028

17/33

5, 28, 30

17 4 380 029

17/33

35, 38, 41

17 4 380 031

17/33

43

17 4 380 032

17/33

41

17 4 380 035

17/33

35, 41

17 4 380 036

17/33

35, 36

17 4 380 038

17/33

20

17 4 380 039

17/33

24, 25, 35

17 4 380 040

17/33

9, 42

17 4 380 044

17/33

9, 38, 42

17 4 380 048

17/33

12, 39, 44

17 4 380 049

17/33

30, 43

17 4 380 050

17/33

11

17 4 380 051

17/33

9, 35, 42

17 4 380 052

17/33

18, 25

17 4 380 053

17/33

3

17 4 380 055

17/33

9, 38, 42

17 4 380 056

17/33

30, 32, 33, 43

17 4 380 057

17/33

41

17 4 380 058

17/33

41, 43

17 4 380 059

17/33

35, 42, 45

17 4 380 060

17/33

36, 37, 42

17 4 380 061

17/33

35, 38, 42

17 4 380 062

17/33

35, 39

17 4 380 063

17/33

14

17 4 380 070

17/33

25, 35, 41

17 4 380 071

17/33

25, 28, 41

17 4 380 073

17/33

35, 36, 38

17 4 380 074

17/33

19

17 4 380 075

17/33

3

17 4 380 076

17/33

12

17 4 380 079

17/33

3

17 4 380 080

17/33

39, 41

17 4 380 082

17/33

19, 37, 40

17 4 380 084

17/33

30, 32, 41, 43

17 4 380 093

17/34

35, 41, 43

17 4 380 094

17/34

9, 38, 42

17 4 380 097

17/34

18, 25, 26

17 4 380 098

17/34

35, 36, 42

Classes des produits et services

No National

Référence BOPI
1ère publication

17 4 380 099

17/34

9, 16, 28, 35, 36, 38, 39, 40,
41, 42, 45

17 4 380 100

17/34

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

17 4 380 101

17/34

32, 33, 43

17 4 380 102

17/34

32

17 4 380 103

17/34

41, 44

17 4 380 104

17/34

18, 21, 25

17 4 380 105

17/34

25

17 4 380 108

17/34

28, 30, 41

17 4 380 111

17/34

25, 28, 41

17 4 380 118

17/34

36, 37

17 4 380 120

17/34

35, 41, 42

17 4 380 121

17/34

29, 41, 43

17 4 380 122

17/34

35, 41, 42

17 4 380 123

17/34

16, 36, 42

17 4 380 124

17/34

16, 36, 42

17 4 380 128

17/34

42

17 4 380 129

17/34

36

17 4 380 130

17/34

16, 24

17 4 380 135

17/34

41, 44

17 4 380 136

17/34

9, 11, 28

17 4 380 138

17/34

38, 41

17 4 380 143

17/34

42

17 4 380 145

17/34

3, 5

17 4 380 158

17/34

5

17 4 380 160

17/34

35, 41, 42

17 4 380 161

17/34

35, 38, 41, 42

17 4 380 169

17/34

35, 41, 42

17 4 380 171

17/34

33

17 4 380 172

17/34

33

17 4 380 174

17/34

33

17 4 380 176

17/34

5, 9, 42

17 4 380 177

17/34

6, 19, 37, 42

17 4 380 178

17/34

33

17 4 380 179

17/34

29, 30, 31, 32, 33, 41, 43, 45

17 4 380 180

17/34

20

17 4 380 181

17/34

3, 5, 10

17 4 380 182

17/34

33

17 4 380 184

17/34

35, 36

17 4 380 186

17/34

16, 18, 24, 25, 28

17 4 380 187

17/34

35, 36, 42

17 4 380 188

17/34

16, 35, 42

17 4 380 189

17/34

5, 29, 31

91
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BOPI 17/48 - VOL. II

Enregistrements effectués sans modification par rapport à la demande publiée

No National

Référence BOPI
1ère publication

17 4 380 191

17/34

17 4 380 193

01/12/2017

No National

Référence BOPI
1ère publication

41

17 4 380 280

17/34

40

17/34

16, 38, 41

17 4 380 283

17/34

21, 30, 43

17 4 380 194

17/34

25

17 4 380 284

17/34

14

17 4 380 196

17/34

29

17 4 380 287

17/34

6, 19, 40

17 4 380 197

17/34

35, 36, 38

17 4 380 288

17/34

3

17 4 380 200

17/34

5

17 4 380 290

17/34

35, 39, 41, 43

17 4 380 201

17/34

25, 40

17 4 380 291

17/34

41, 43

17 4 380 203

17/34

5

17 4 380 292

17/34

3

17 4 380 206

17/34

25, 35, 36, 38, 41

17 4 380 293

17/34

3

17 4 380 207

17/34

9

17 4 380 298

17/34

37, 41, 42

17 4 380 209

17/34

5

17 4 380 299

17/34

25, 30, 35

17 4 380 212

17/34

5

17 4 380 301

17/34

14

17 4 380 214

17/34

39, 41, 43

17 4 380 302

17/34

43

17 4 380 217

17/34

43

17 4 380 304

17/34

3

17 4 380 220

17/34

35, 39, 41

17 4 380 306

17/34

3, 4, 12, 31, 35, 37, 40

17 4 380 222

17/34

35, 39, 41

17 4 380 307

17/34

2, 3, 4, 21, 25

17 4 380 226

17/34

5

17 4 380 308

17/34

14

17 4 380 227

17/34

35, 42

17 4 380 310

17/34

25

17 4 380 228

17/34

16, 38, 41

17 4 380 312

17/34

14

17 4 380 229

17/34

35, 42

17 4 380 315

17/34

35, 36, 39

17 4 380 230

17/34

35, 42

17 4 380 316

17/34

16, 35, 41

17 4 380 231

17/34

35, 42

17 4 380 317

17/34

35, 41, 42

17 4 380 234

17/34

30

17 4 380 329

17/34

29, 30, 32, 33, 43

17 4 380 235

17/34

5

17 4 380 330

17/34

29, 30, 32, 33, 43

17 4 380 236

17/34

30

17 4 380 331

17/34

29, 30, 32, 33, 43

17 4 380 237

17/34

41, 45

17 4 380 332

17/34

35, 41

17 4 380 245

17/34

30

17 4 380 338

17/34

35, 42, 43

17 4 380 246

17/34

30

17 4 380 339

17/34

41, 43, 45

17 4 380 249

17/34

30, 31, 32

17 4 380 343

17/34

35, 42, 45

17 4 380 250

17/34

5

17 4 380 345

17/34

16, 40, 41

17 4 380 251

17/34

30

17 4 380 346

17/34

30, 39, 43

17 4 380 252

17/34

35, 38, 41, 45

17 4 380 354

17/34

14, 18, 25

17 4 380 254

17/34

35, 38, 41, 45

17 4 380 356

17/34

29, 30, 32, 43

17 4 380 256

17/34

5

17 4 380 360

17/34

35, 36, 45

17 4 380 260

17/34

9, 35, 37, 38, 41, 42

17 4 380 361

17/34

42

17 4 380 261

17/34

2, 3, 4, 21, 25

17 4 380 364

17/34

32

17 4 380 263

17/34

1, 16

17 4 380 366

17/34

35, 36, 37, 39

17 4 380 264

17/34

11, 32, 37

17 4 380 368

17/34

30, 43

17 4 380 269

17/34

25, 29, 30, 43

17 4 380 373

17/34

25

17 4 380 274

17/34

2, 3, 4, 21, 25

17 4 380 377

17/34

18, 25, 35

17 4 380 277

17/34

3, 41, 44

17 4 380 379

17/34

9, 25, 42

17 4 380 278

17/34

9, 35, 42

17 4 380 385

17/34

35, 41

17 4 380 279

17/34

7, 41, 42

17 4 380 386

17/34

28

Classes des produits et services

Classes des produits et services

BOPI 17/48 - VOL. II
01/12/2017

No National

Référence BOPI
1ère publication

17 4 380 387

17/34

17 4 380 389

Enregistrements effectués sans modification par rapport à la demande publiée

No National

Référence BOPI
1ère publication

35

17 4 380 472

17/34

35, 41, 42

17/34

9, 41

17 4 380 473

17/34

41

17 4 380 391

17/34

12

17 4 380 475

17/34

5, 30, 31

17 4 380 392

17/34

2, 6, 19, 20, 27, 37

17 4 380 476

17/34

16, 35, 38, 41, 42

17 4 380 401

17/34

35, 38, 41

17 4 380 477

17/34

35, 41, 42

17 4 380 403

17/34

29, 30

17 4 380 478

17/34

25

17 4 380 405

17/34

35, 36, 41

17 4 380 479

17/34

16, 35, 38, 41, 42

17 4 380 406

17/34

43

17 4 380 480

17/34

18, 20, 25

17 4 380 407

17/34

36

17 4 380 481

17/34

35

17 4 380 408

17/34

14, 18, 25

17 4 380 483

17/34

9, 41, 42

17 4 380 410

17/34

9, 10, 42, 44

17 4 380 489

17/34

3, 5, 29, 30

17 4 380 411

17/34

35, 38, 41, 45

17 4 380 496

17/34

18, 25

17 4 380 414

17/34

29, 30, 43

17 4 380 497

17/34

35, 41, 42

17 4 380 415

17/34

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

17 4 380 498

17/34

33

17 4 380 416

17/34

3, 4, 21

17 4 380 500

17/34

1

17 4 380 419

17/34

14, 18, 25

17 4 380 501

17/34

25

17 4 380 421

17/34

43

17 4 380 503

17/34

30

17 4 380 423

17/34

19, 20

17 4 380 505

17/34

14, 18, 26, 35, 37

17 4 380 424

17/34

43

17 4 380 507

17/34

1

17 4 380 427

17/34

6, 19, 35, 37, 41, 42

17 4 380 510

17/34

30, 41, 43

17 4 380 429

17/34

39, 41, 43

17 4 380 515

17/34

1

17 4 380 432

17/34

27

17 4 380 521

17/34

41

17 4 380 434

17/34

33

17 4 380 522

17/34

14, 18, 25, 35

17 4 380 437

17/34

9

17 4 380 523

17/34

3, 4, 44

17 4 380 443

17/34

35, 41, 42

17 4 380 528

17/34

30

17 4 380 449

17/34

16, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41, 42

17 4 380 529

17/34

30

17 4 380 450

17/34

14

17 4 380 530

17/34

30, 39, 43

17 4 380 452

17/34

5, 29

17 4 380 534

17/34

7, 36, 37

17 4 380 454

17/34

36

17 4 380 535

17/34

28, 41

17 4 380 455

17/34

16, 25, 28, 41

17 4 380 538

17/34

37, 38, 42

17 4 380 457

17/34

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

17 4 380 542

17/34

9, 16, 35, 42

17 4 380 460

17/34

1, 3, 4, 5, 21, 24, 30, 35

17 4 380 543

17/34

25, 35, 41

17 4 380 461

17/34

29, 30, 32

17 4 380 544

17/34

16, 25, 41

17 4 380 462

17/34

3, 5, 24, 35, 44

17 4 380 546

17/34

10, 12, 37, 44

17 4 380 463

17/34

41

17 4 380 547

17/34

14, 16, 18, 20, 21, 26, 35

17 4 380 465

17/34

35

17 4 380 549

17/34

31

17 4 380 466

17/34

41

17 4 380 550

17/34

35, 41

17 4 380 467

17/34

35, 37, 40, 41, 42, 44

17 4 380 551

17/34

9, 25, 41

17 4 380 468

17/34

11, 21, 29, 30, 35

17 4 380 552

17/34

9, 45

17 4 380 469

17/34

38, 39, 42

17 4 380 553

17/34

3

17 4 380 470

17/34

30, 32, 43

17 4 380 556

17/34

9, 35, 38, 42, 44

17 4 380 471

17/34

10, 42

17 4 380 558

17/34

16, 18, 41

17 4 380 559

17/34

35, 41

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

17 4 380 560

17/34

17 4 380 561

01/12/2017

No National

Référence BOPI
1ère publication

9, 41, 44

17 4 380 622

17/34

35, 36, 41

17/34

5

17 4 380 623

17/34

18, 25, 35

17 4 380 565

17/34

5

17 4 380 624

17/34

14, 25, 35

17 4 380 566

17/34

9, 35, 37, 42

17 4 380 626

17/34

9, 38, 41

17 4 380 567

17/34

16, 35, 41

17 4 380 629

17/34

41, 42

17 4 380 568

17/34

5

17 4 380 630

17/34

9, 38, 41

17 4 380 569

17/34

8, 21

17 4 380 631

17/34

35, 41, 42

17 4 380 570

17/34

38, 42

17 4 380 632

17/34

33

17 4 380 571

17/34

5

17 4 380 633

17/34

17 4 380 574

17/34

5

6, 9, 14, 16, 20, 21, 35, 36, 37,
38, 41, 42

17 4 380 575

17/34

5

17 4 380 634

17/34

35, 38, 41

17 4 380 576

17/34

9, 14, 35, 42

17 4 380 635

17/34

36, 41

17 4 380 577

17/34

16, 18, 41

17 4 380 636

17/34

41, 42

17 4 380 579

17/34

16, 35, 38

17 4 380 638

17/34

33, 43

17 4 380 581

17/34

35

17 4 380 641

17/34

3, 5, 29, 31, 32

17 4 380 582

17/34

1, 5, 9, 10, 31, 35, 37, 38, 41,
42, 44, 45

17 4 380 642

17/34

9, 12, 16, 25, 30, 32, 33, 43

17 4 380 643

17/34

12, 42

17 4 380 583

17/34

16, 21

17 4 380 644

17/34

35

17 4 380 584

17/34

35, 38, 42

17 4 380 646

17/34

7, 9, 19, 37, 42

17 4 380 587

17/34

16

17 4 380 651

17/34

33

17 4 380 588

17/34

3, 21

17 4 380 654

17/34

17, 41, 42

17 4 380 590

17/34

16, 28, 41

17 4 380 658

17/34

16, 18, 25

17 4 380 591

17/34

16, 35, 36, 38, 42

17 4 380 659

17/34

16, 25, 26, 35, 38, 42, 45

17 4 380 592

17/34

3, 21

17 4 380 660

17/34

3, 18, 20

17 4 380 597

17/34

33

17 4 380 662

17/34

37, 42

17 4 380 598

17/34

1, 31

17 4 380 664

17/34

35, 41, 43

17 4 380 599

17/34

3, 5, 8, 9, 10, 21, 44

17 4 380 666

17/34

37, 38, 42

17 4 380 600

17/34

3

17 4 380 668

17/34

16, 25, 41

17 4 380 602

17/34

9, 35, 38

17 4 380 670

17/34

35

17 4 380 603

17/34

33

17 4 380 673

17/34

14, 21

17 4 380 604

17/34

16, 25, 33

17 4 380 674

17/34

19, 36, 37, 42, 43

17 4 380 606

17/34

33

17 4 380 675

17/34

35, 38, 42

17 4 380 608

17/34

14, 18, 26, 35, 37

17 4 380 677

17/34

16, 18, 25

17 4 380 609

17/34

31, 41, 44

17 4 380 678

17/34

35, 36, 37

17 4 380 610

17/34

9, 16, 41

17 4 380 680

17/34

25

17 4 380 611

17/34

33

17 4 380 681

17/34

9, 38, 42

17 4 380 612

17/34

16, 18, 25, 32, 33

17 4 380 682

17/34

7, 8, 11

17 4 380 615

17/34

41, 42, 45

17 4 380 683

17/34

41

17 4 380 616

17/34

41, 44, 45

17 4 380 684

17/34

41

17 4 380 617

17/34

9, 37, 42, 44

17 4 380 686

17/34

41, 44

17 4 380 618

17/34

24, 25, 35

17 4 380 688

17/34

1, 5, 42

17 4 380 619

17/34

18, 25, 35

17 4 380 689

17/34

29, 31, 35, 39, 40, 43

17 4 380 621

17/34

33

17 4 380 690

17/34

10

Classes des produits et services

Classes des produits et services

BOPI 17/48 - VOL. II

01/12/2017

No National

Référence BOPI
1ère publication

17 4 380 691

17/34

17 4 380 693

Enregistrements effectués sans modification par rapport à la demande publiée

No National

Référence BOPI
1ère publication

16, 28, 41, 44

17 4 380 759

17/34

9, 35, 38, 41, 42, 45

17/34

16, 28, 41, 44

17 4 380 760

17/34

29, 30, 31, 43

17 4 380 695

17/34

4

17 4 380 761

17/34

41

17 4 380 696

17/34

29, 31, 35, 39, 40, 43

17 4 380 764

17/34

9, 35, 38, 42, 43

17 4 380 697

17/34

5, 10, 44

17 4 380 765

17/34

3

17 4 380 698

17/34

43

17 4 380 766

17/34

3

17 4 380 699

17/34

25, 28

17 4 380 767

17/34

30, 32, 33

17 4 380 701

17/34

6, 15, 20

17 4 380 768

17/34

9, 38, 42

17 4 380 702

17/34

3

17 4 380 770

17/34

5, 29, 30

17 4 380 703

17/34

25, 40

17 4 380 773

17/34

41, 42, 43

17 4 380 704

17/34

35, 42

17 4 380 775

17/34

14, 18

17 4 380 705

17/34

37, 38, 41, 42

17 4 380 777

17/34

14, 18

17 4 380 707

17/34

3

17 4 380 778

17/34

9, 39, 41

17 4 380 708

17/34

9, 10, 44

17 4 380 779

17/34

17 4 380 710

17/34

9, 35, 38, 42

1, 3, 7, 20, 21, 25, 35, 37, 40,
41, 42, 45

17 4 380 712

17/34

25

17 4 380 780

17/34

25, 28, 41

17 4 380 714

17/34

2, 10, 11, 37, 40

17 4 380 781

17/34

7, 37, 44

17 4 380 715

17/34

14, 25, 43

17 4 380 782

17/34

35, 37, 41, 42

17 4 380 716

17/34

1, 2

17 4 380 783

17/34

9, 38, 41

17 4 380 718

17/34

6, 11, 20

17 4 380 784

17/34

37

17 4 380 719

17/34

6, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 24,
25, 28, 32, 35, 41

17 4 380 785

17/34

7, 37, 44

17 4 380 786

17/34

3, 5

17 4 380 724

17/34

41

17 4 380 787

17/34

35, 37, 41, 42

17 4 380 725

17/34

36

17 4 380 788

17/34

37

17 4 380 726

17/34

35, 41, 43

17 4 380 793

17/34

7, 39, 44

17 4 380 727

17/34

3, 41, 44

17 4 380 794

17/34

7, 39, 44

17 4 380 729

17/34

43

17 4 380 795

17/34

35, 36, 45

17 4 380 732

17/34

7, 9, 12, 41, 45

17 4 380 796

17/34

35, 38, 41, 42

17 4 380 735

17/34

29, 30, 31, 32, 33, 43

17 4 380 797

17/34

9, 35, 37, 38, 41, 42

17 4 380 736

17/34

14

17 4 380 799

17/34

14, 16, 25, 35, 41, 45

17 4 380 737

17/34

29, 30, 31, 32, 33, 43

17 4 380 800

17/34

41

17 4 380 739

17/34

18, 25, 28

17 4 380 801

17/34

43

17 4 380 740

17/34

41

17 4 380 802

17/34

16, 41

17 4 380 741

17/34

3, 14, 44

17 4 380 804

17/34

2

17 4 380 743

17/34

18

17 4 380 805

17/34

25, 28, 41

17 4 380 745

17/34

14, 20, 21

17 4 380 806

17/34

25

17 4 380 747

17/34

16, 35, 41

17 4 380 807

17/34

38, 41

17 4 380 748

17/34

16, 41

17 4 380 808

17/34

3, 5, 8, 18, 21, 35, 44

17 4 380 749

17/34

25, 28, 41

17 4 380 809

17/34

17 4 380 750

17/34

41

9, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

17 4 380 753

17/34

9, 35, 38, 41, 42

17 4 380 811

17/34

32, 39

17 4 380 755

17/34

29, 30, 43

17 4 380 813

17/34

3, 18, 25

17 4 380 757

17/34

41

17 4 380 816

17/34

43

17 4 380 817

17/34

43

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

No National

Référence BOPI
1ère publication

17 4 380 820

17/34

17 4 380 822

01/12/2017

No National

Référence BOPI
1ère publication

43

17 4 380 891

17/34

35, 41, 42, 43, 44

17/34

3, 14, 18, 35

17 4 380 892

17/34

6, 8, 25, 35

17 4 380 826

17/34

9, 35, 38, 41, 42, 43, 45

17 4 380 893

17/34

38, 39, 42

17 4 380 827

17/34

32, 33, 35

17 4 380 896

17/34

35, 38, 42

17 4 380 828

17/34

30, 35, 41, 43

17 4 380 897

17/34

9, 18, 25, 28, 39, 41

17 4 380 830

17/34

32, 33, 35

17 4 380 898

17/34

33

17 4 380 831

17/34

35

17 4 380 902

17/34

29, 30, 39, 43

17 4 380 833

17/34

35, 38, 42

17 4 380 903

17/34

41

17 4 380 834

17/34

35

17 4 380 904

17/34

29, 30, 35

17 4 380 835

17/34

37, 42

17 4 380 905

17/34

34

17 4 380 836

17/34

16, 42, 43

17 4 380 908

17/34

37, 42

17 4 380 837

17/34

35, 38, 41

17 4 380 909

17/34

25, 28, 41, 44

17 4 380 838

17/34

6, 19, 37

17 4 380 911

17/34

25, 29, 43

17 4 380 839

17/34

9, 12, 22

17 4 380 913

17/34

14, 25

17 4 380 843

17/34

9, 35, 38, 42

17 4 380 915

17/34

3, 24, 29, 30, 32, 35

17 4 380 844

17/34

25, 35, 41, 42

17 4 380 917

17/34

3, 5, 29, 43

17 4 380 845

17/34

6, 12, 19, 37

17 4 380 918

17/34

41

17 4 380 846

17/34

32

17 4 380 919

17/34

41

17 4 380 847

17/34

33

17 4 380 920

17/34

35, 36, 38, 42

17 4 380 848

17/34

36

17 4 380 921

17/34

37, 43, 44, 45

17 4 380 851

17/34

6, 12, 19, 37

17 4 380 922

17/34

18, 25, 32

17 4 380 853

17/34

25

17 4 380 923

17/34

9, 14, 25

17 4 380 855

17/34

35, 38, 41

17 4 380 924

17/34

35, 41

17 4 380 857

17/34

3, 10, 14, 18, 24, 25

17 4 380 928

17/34

43

17 4 380 858

17/34

25

17 4 380 929

17/34

35, 36, 45

17 4 380 862

17/34

3, 5, 10, 44

17 4 380 933

17/34

17 4 380 863

17/34

9, 16, 25, 28, 35, 38, 41, 42, 45

4, 6, 7, 9, 11, 12, 17, 18, 25,
37, 40, 42

17 4 380 864

17/34

41

17 4 380 937

17/34

9, 12, 18, 24, 25, 28, 35

17 4 380 870

17/34

35, 37, 44

17 4 380 938

17/34

41

17 4 380 871

17/34

43

17 4 380 940

17/34

20, 42

17 4 380 873

17/34

35, 38, 42

17 4 380 941

17/34

35, 41, 44

17 4 380 875

17/34

35, 38, 42

17 4 380 943

17/34

9, 41

17 4 380 878

17/34

8, 9, 16, 23, 24, 25, 26, 35, 40,
41

17 4 380 945

17/34

3, 35

17 4 380 947

17/34

7, 11

17 4 380 880

17/34

16, 35, 38, 42

17 4 380 949

17/34

9, 28, 41

17 4 380 881

17/34

9, 38, 41, 42

17 4 380 950

17/34

9, 35, 41

17 4 380 882

17/34

9, 16, 35, 38, 41

17 4 380 952

17/34

7, 11

17 4 380 883

17/34

45

17 4 380 953

17/34

42

17 4 380 884

17/34

9, 38, 41, 42

17 4 380 955

17/34

2, 12, 25

17 4 380 885

17/34

35, 38

17 4 380 956

17/34

3, 14, 25

17 4 380 888

17/34

9, 38, 42

17 4 380 960

17/34

32, 33, 35

17 4 380 889

17/34

9, 34, 35

17 4 380 962

17/34

9, 38, 41, 42

17 4 380 890

17/34

29, 30, 32, 35, 43

17 4 380 963

17/34

2, 12, 25

Classes des produits et services

Classes des produits et services

BOPI 17/48 - VOL. II
01/12/2017

No National

Référence BOPI
1ère publication

17 4 380 964

17/34

17 4 380 965

Enregistrements effectués sans modification par rapport à la demande publiée

No National

Référence BOPI
1ère publication

9, 38, 41, 42

17 4 381 028

17/34

16, 35, 41

17/34

7, 8

17 4 381 030

17/34

16, 35, 41

17 4 380 967

17/34

18, 24, 26

17 4 381 033

17/34

35, 44

17 4 380 969

17/34

5

17 4 381 035

17/34

16, 40, 41

17 4 380 973

17/34

12, 35

17 4 381 037

17/34

28, 41

17 4 380 974

17/34

33

17 4 381 040

17/34

9, 20, 28, 38, 42, 43, 44

17 4 380 976

17/34

35, 41, 42, 45

17 4 381 042

17/34

3, 5, 8, 16, 21, 26

17 4 380 977

17/34

9, 16, 40, 41

17 4 381 045

17/34

9, 10, 41, 42, 44

17 4 380 979

17/34

12

17 4 381 046

17/34

3

17 4 380 980

17/34

9, 35, 36, 38, 42

17 4 381 047

17/34

24, 25, 32

17 4 380 981

17/34

39, 41

17 4 381 048

17/34

3, 18, 24, 41

17 4 380 982

17/34

9, 38, 41, 45

17 4 381 050

17/34

36

17 4 380 984

17/34

3, 4, 35

17 4 381 051

17/34

41, 44

17 4 380 985

17/34

7, 11

17 4 381 052

17/34

30

17 4 380 986

17/34

11, 18, 20

17 4 381 053

17/34

1, 2, 17

17 4 380 987

17/34

33

17 4 381 054

17/34

31

17 4 380 988

17/34

9, 20, 28, 38, 42

17 4 381 055

17/34

25, 35, 43

17 4 380 989

17/34

44

17 4 381 058

17/34

16, 24, 25

17 4 380 991

17/34

21, 41, 43, 44

17 4 381 059

17/34

3, 8, 18, 20, 21, 35, 42

17 4 380 992

17/34

9, 35, 36, 38, 41, 42

17 4 381 060

17/34

9

17 4 380 993

17/34

9, 28, 41, 42

17 4 381 061

17/34

9, 18, 25

17 4 380 996

17/34

45

17 4 381 062

17/34

35, 41, 45

17 4 380 999

17/34

36, 37, 43

17 4 381 063

17/34

31, 32

17 4 381 000

17/34

12

17 4 381 068

17/34

16, 20, 21, 24

17 4 381 001

17/34

3, 5, 35

17 4 381 069

17/34

9, 35, 37, 39, 42

17 4 381 003

17/34

35, 36, 38, 41, 42

17 4 381 085

17/34

35, 41, 42

17 4 381 004

17/34

28

17 4 381 086

17/34

16, 41, 44

17 4 381 005

17/34

7, 12

17 4 381 087

17/34

29, 30, 35, 38

17 4 381 006

17/34

35, 39, 42

17 4 381 088

17/34

3, 5

17 4 381 007

17/34

35, 36, 43

17 4 381 089

17/34

16, 25, 28, 41

17 4 381 008

17/34

14, 16, 18, 20, 24, 25

17 4 381 090

17/34

16, 41, 44

17 4 381 009

17/34

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

17 4 381 091

17/34

16, 24, 25

17 4 381 011

17/34

9, 12, 16, 35, 37, 40, 41, 42, 45

17 4 381 092

17/34

16, 41, 44

17 4 381 013

17/34

35, 37, 41

17 4 381 093

17/34

3, 18, 25

17 4 381 014

17/34

25, 28, 41

17 4 381 095

17/34

1, 4, 7, 40

17 4 381 015

17/34

9, 38, 41

17 4 381 096

17/34

19, 21

17 4 381 017

17/34

35, 38, 41

17 4 381 097

17/34

35, 41, 42

17 4 381 019

17/34

9, 16, 28, 41

17 4 381 098

17/34

42

17 4 381 020

17/34

35, 38, 41

17 4 381 099

17/34

3, 5, 7, 10, 26, 41, 44

17 4 381 021

17/34

9, 35, 38, 40, 42

17 4 381 100

17/34

3, 22, 25, 28

17 4 381 024

17/34

6, 9, 38, 40

17 4 381 101

17/34

1, 2, 3, 35

17 4 381 025

17/34

31, 41

17 4 381 102

17/34

28, 41, 43

17 4 381 027

17/34

35, 39

17 4 381 103

17/34

32, 33

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

No National

Référence BOPI
1ère publication

17 4 381 106

17/34

17 4 381 111

01/12/2017

No National

Référence BOPI
1ère publication

16, 18, 25

17 4 381 184

17/34

2, 7, 8

17/34

16, 35, 41

17 4 381 185

17/34

3, 5, 31

17 4 381 113

17/34

2, 3, 4, 8, 9, 11, 12, 37, 39, 41,
42

17 4 381 186

17/34

43

17 4 381 114

17/34

2, 17, 24, 27, 35

17 4 381 188

17/34

29, 30, 31, 32, 33

17 4 381 115

17/34

16, 35, 39

17 4 381 192

17/34

3

17 4 381 117

17/34

35, 36, 41, 45

17 4 381 195

17/34

25, 35, 39

17 4 381 118

17/34

2, 3, 4, 8, 9, 11, 12, 37, 39, 41,
42

17 4 381 197

17/34

25, 37, 41

17 4 381 201

17/34

43

17 4 381 120

17/34

29, 30

17 4 381 203

17/34

18, 25, 37

17 4 381 126

17/34

25, 28, 41

17 4 381 204

17/34

41, 44

17 4 381 127

17/34

2, 17, 35

17 4 381 207

17/34

9, 16, 36, 38, 41, 42, 44

17 4 381 128

17/34

33

17 4 381 208

17/34

39, 41

17 4 381 130

17/34

7, 11, 16, 42, 43, 44

17 4 381 210

17/34

9, 16, 36, 38, 41, 42, 44

17 4 381 131

17/34

1, 2, 5

17 4 381 211

17/34

45

17 4 381 132

17/34

30, 31, 44

17 4 381 212

17/34

9, 16, 36, 38, 41, 42, 44

17 4 381 138

17/34

37

17 4 381 213

17/34

9, 16, 36, 38, 41, 42, 44

17 4 381 139

17/34

35, 38, 41, 42, 45

17 4 381 218

17/34

3, 44

17 4 381 141

17/34

18, 25

17 4 381 220

17/34

3, 24, 25

17 4 381 142

17/34

19, 20, 36, 37, 42

17 4 381 222

17/34

35, 43

17 4 381 143

17/34

16, 35, 41, 43

17 4 381 223

17/34

29, 30, 43

17 4 381 144

17/34

21, 35, 37

17 4 381 224

17/34

6, 19, 20

17 4 381 145

17/34

43

17 4 381 225

17/34

16, 35, 38, 41, 42

17 4 381 147

17/34

18, 21, 24, 25, 28, 35

17 4 381 226

17/34

9, 40, 41

17 4 381 149

17/34

1, 5, 31

17 4 381 228

17/34

7, 11, 43

17 4 381 151

17/34

9, 35, 38

17 4 381 229

17/34

31, 42, 44

17 4 381 152

17/34

36, 39

17 4 381 230

17/34

1

17 4 381 154

17/34

33

17 4 381 231

17/34

6, 11, 19, 37

17 4 381 155

17/34

9, 10, 44

17 4 381 236

17/34

5, 10, 28, 38, 41, 44

17 4 381 157

17/34

20, 21

17 4 381 238

17/34

14, 20, 21, 28

17 4 381 159

17/34

35, 39, 41

17 4 381 239

17/34

18, 20, 24

17 4 381 160

17/34

33

17 4 381 240

17/34

25

17 4 381 161

17/34

10

17 4 381 241

17/34

16, 35, 38, 41

17 4 381 169

17/34

33, 35, 42

17 4 381 242

17/34

9, 22, 24, 37, 41, 42, 45

17 4 381 170

17/34

5, 10, 44

17 4 381 243

17/34

25

17 4 381 171

17/34

39, 43

17 4 381 245

17/34

35, 41, 42

17 4 381 172

17/34

35, 36, 42

17 4 381 247

17/34

35, 39

17 4 381 173

17/34

30, 32, 35, 43

17 4 381 249

17/34

29, 30

17 4 381 174

17/34

43

17 4 381 250

17/34

7, 9, 12

17 4 381 175

17/34

35, 37, 42

17 4 381 251

17/34

19, 45

17 4 381 176

17/34

32, 33, 35

17 4 381 252

17/34

14, 18, 25

17 4 381 179

17/34

3, 5

17 4 381 254

17/34

2, 17, 19

17 4 381 181

17/34

35, 39, 43

17 4 381 259

17/34

12, 35, 41

17 4 381 182

17/34

5, 18, 31, 35, 36, 44

17 4 381 260

17/34

41, 45

Classes des produits et services

Classes des produits et services

BOPI 17/48 - VOL. II

01/12/2017

No National

Référence BOPI
1ère publication

17 4 381 261

17/34

17 4 381 264

Enregistrements effectués sans modification par rapport à la demande publiée

No National

Référence BOPI
1ère publication

9, 16

17 4 381 324

17/34

33

17/34

2, 29

17 4 381 325

17/34

1, 41, 43

17 4 381 269

17/34

5, 32

17 4 381 326

17/34

25

17 4 381 271

17/34

35, 38, 41, 43

17 4 381 328

17/34

30, 41, 43

17 4 381 272

17/34

6, 35, 40, 42

17 4 381 330

17/34

9, 41, 45

17 4 381 273

17/34

43

17 4 381 331

17/34

35, 38, 41

17 4 381 274

17/34

32, 33

17 4 381 334

17/34

5, 16, 25, 28, 41, 43, 45

17 4 381 276

17/34

5, 10, 44

17 4 381 335

17/34

7, 12, 39

17 4 381 277

17/34

35, 41

17 4 381 336

17/34

41, 42, 45

17 4 381 278

17/34

35, 41, 42, 45

17 4 381 337

17/34

14, 16, 18, 25, 35, 41

17 4 381 279

17/34

35, 41, 45

17 4 381 338

17/34

42, 43, 44

17 4 381 281

17/34

11, 35, 37

17 4 381 341

17/34

35, 41

17 4 381 282

17/34

3, 5, 21, 30, 32

17 4 381 342

17/34

16, 35, 36

17 4 381 285

17/34

33

17 4 381 343

17/34

17 4 381 286

17/34

36, 37, 43

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

17 4 381 289

17/34

3

17 4 381 344

17/34

3, 5, 32

17 4 381 290

17/34

14, 18, 25

17 4 381 345

17/34

25

17 4 381 291

17/34

35, 42

17 4 381 346

17/34

38, 41, 45

17 4 381 293

17/34

3

17 4 381 347

17/34

29, 30, 32, 33, 43

17 4 381 294

17/34

16

17 4 381 348

17/34

41, 42, 45

17 4 381 295

17/34

35, 38, 41

17 4 381 349

17/34

12, 20, 25, 38

17 4 381 296

17/34

35, 41, 43

17 4 381 350

17/34

5, 10

17 4 381 297

17/34

9, 35, 42, 45

17 4 381 351

17/34

12, 35, 39

17 4 381 298

17/34

3

17 4 381 352

17/34

9, 42, 45

17 4 381 299

17/34

29, 30

17 4 381 353

17/34

35, 38, 41

17 4 381 300

17/34

6, 11, 19

17 4 381 354

17/34

35, 38, 41, 45

17 4 381 301

17/34

3

17 4 381 355

17/34

28

17 4 381 303

17/34

30, 31

17 4 381 357

17/34

22, 24, 25

17 4 381 304

17/34

25

17 4 381 359

17/34

35, 38, 40

17 4 381 305

17/34

7, 10, 35, 38

17 4 381 360

17/34

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

17 4 381 306

17/34

9, 16, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 44

17 4 381 362

17/34

28, 32, 41

17 4 381 307

17/34

33

17 4 381 364

17/34

6, 19, 37

17 4 381 308

17/34

5, 35, 38, 41, 42

17 4 381 366

17/34

29, 30, 43

17 4 381 309

17/34

3

17 4 381 368

17/34

3, 5, 44

17 4 381 311

17/34

3

17 4 381 370

17/34

35, 38, 41

17 4 381 315

17/34

2, 6, 19, 37, 40, 42

17 4 381 371

17/34

35, 41

17 4 381 316

17/34

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

17 4 381 372

17/34

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

17 4 381 317

17/34

35, 41, 42, 45

17 4 381 374

17/34

6, 35

17 4 381 319

17/34

18, 20, 25

17 4 381 377

17/34

17 4 381 321

17/34

9, 38, 41

5, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 38,
41, 43

17 4 381 322

17/34

35, 36, 37, 39

17 4 381 380

17/34

41

17 4 381 323

17/34

9, 35, 37, 38, 42, 45

17 4 381 385

17/34

14, 20, 25

17 4 381 386

17/34

16, 41, 42

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

No National

Référence BOPI
1ère publication

17 4 381 387

17/34

17 4 381 388

01/12/2017

No National

Référence BOPI
1ère publication

3, 5

17 4 381 449

17/34

9, 37, 38

17/34

1, 4, 9, 11, 12, 32, 35, 38, 39,
41, 42

17 4 381 450

17/34

35

17 4 381 389

17/34

14, 28, 41

17 4 381 451

17/34

9, 37, 38, 42

17 4 381 390

17/34

9, 11, 41

17 4 381 452

17/34

25, 35, 41

17 4 381 391

17/34

41, 43

17 4 381 453

17/34

28, 41

17 4 381 392

17/34

30, 36, 43

17 4 381 454

17/34

15, 25, 41

17 4 381 394

17/34

45

17 4 381 455

17/34

38, 39, 42

17 4 381 395

17/34

25, 35

17 4 381 457

17/34

25

17 4 381 396

17/34

35, 41, 45

17 4 381 459

17/34

14, 25, 32

17 4 381 398

17/34

1, 4, 9, 11, 12, 32, 35, 38, 39,
41, 42

17 4 381 461

17/34

9, 35, 38, 39

17 4 381 462

17/34

3, 5, 25

17 4 381 399

17/34

12, 35, 37

17 4 381 464

17/34

43

17 4 381 401

17/34

9, 18, 35

17 4 381 465

17/34

16, 18, 24

17 4 381 402

17/34

35, 38, 41, 42

17 4 381 468

17/34

43

17 4 381 407

17/34

5

17 4 381 469

17/34

35, 41, 42

17 4 381 408

17/34

35, 36, 45

17 4 381 470

17/34

29, 30, 31, 44

17 4 381 410

17/34

1, 2, 3, 17, 19, 27, 35, 37, 41,
45

17 4 381 472

17/34

20, 21, 24, 25, 26, 28, 35, 36,
41, 43

17 4 381 411

17/34

18, 25, 28

17 4 381 473

17/34

38, 41, 43

17 4 381 412

17/34

1, 2, 3, 17, 19, 27, 35, 37, 41,
45

17 4 381 474

17/34

41, 42, 45

17 4 381 414

17/34

18, 25, 27, 41

17 4 381 475

17/34

41, 42, 45

17 4 381 415

17/34

9, 35, 42

17 4 381 476

17/34

18, 25, 43

17 4 381 416

17/34

41, 45

17 4 381 477

17/34

43

17 4 381 417

17/34

20, 37, 42

17 4 381 479

17/34

28, 30, 32

17 4 381 419

17/34

29, 30, 33

17 4 381 481

17/34

35, 42

17 4 381 421

17/34

35, 41, 42

17 4 381 482

17/34

30, 32, 33

17 4 381 422

17/34

16, 18, 20, 24, 25, 26

17 4 381 483

17/34

14, 18, 25

17 4 381 423

17/34

9, 38, 42

17 4 381 484

17/34

30, 32, 33, 43

17 4 381 426

17/34

45

17 4 381 487

17/34

5, 25

17 4 381 429

17/34

35, 41

17 4 381 489

17/34

44

17 4 381 433

17/34

18

17 4 381 491

17/34

7, 12, 41, 42

17 4 381 435

17/34

35, 41, 42

17 4 381 492

17/34

9, 25, 38, 41

17 4 381 437

17/34

35, 36, 38

17 4 381 493

17/34

25, 28, 41

17 4 381 438

17/34

43

17 4 381 495

17/34

15, 25, 41

17 4 381 439

17/34

25

17 4 381 496

17/34

25, 38, 41, 42

17 4 381 441

17/34

16, 38, 41, 42, 45

17 4 381 498

17/34

37

17 4 381 442

17/34

6, 14, 19, 20, 21, 30, 40, 41, 42

17 4 381 499

17/34

16, 35, 36, 38, 41, 42, 43, 45

17 4 381 443

17/34

16, 25, 30, 35

17 4 381 500

17/34

16, 20, 40

17 4 381 444

17/34

3, 35, 44

17 4 381 501

17/34

43

17 4 381 445

17/34

14, 25, 28

17 4 381 502

17/34

35, 38, 41, 42

17 4 381 446

17/34

30, 43

17 4 381 503

17/34

25

17 4 381 447

17/34

41

17 4 381 504

17/34

35, 38, 41, 42

17 4 381 448

17/34

25, 39, 41

17 4 381 505

17/34

16, 25, 42

Classes des produits et services

Classes des produits et services

BOPI 17/48 - VOL. II
01/12/2017

No National

Référence BOPI
1ère publication

17 4 381 507

17/34

17 4 381 508

Enregistrements effectués sans modification par rapport à la demande publiée

No National

Référence BOPI
1ère publication

35, 37, 42

17 4 381 580

17/35

38

17/34

22, 25

17 4 381 581

17/35

38

17 4 381 509

17/34

16, 35, 38, 41, 42

17 4 381 582

17/35

9, 18, 25, 35, 38, 41, 44

17 4 381 510

17/34

16, 35, 38, 41, 42

17 4 381 583

17/35

38

17 4 381 511

17/34

14

17 4 381 584

17/35

38

17 4 381 512

17/34

29, 30, 32

17 4 381 585

17/35

38

17 4 381 513

17/34

41

17 4 381 586

17/35

38

17 4 381 515

17/34

16, 35, 41

17 4 381 589

17/35

25, 28, 41

17 4 381 516

17/34

16, 21, 24, 28

17 4 381 590

17/35

16

17 4 381 518

17/34

16, 38, 41

17 4 381 593

17/35

25, 35, 38, 41, 42

17 4 381 519

17/34

3, 25

17 4 381 596

17/35

35, 37

17 4 381 520

17/34

35, 37, 39

17 4 381 597

17/35

9, 25, 41

17 4 381 524

17/34

16, 38, 41, 42

17 4 381 598

17/35

3, 5, 10

17 4 381 525

17/34

30

17 4 381 600

17/35

25

17 4 381 526

17/34

16, 38, 41, 42

17 4 381 603

17/35

18, 24, 25

17 4 381 531

17/34

38

17 4 381 605

17/35

6, 9, 39

17 4 381 532

17/34

3, 44

17 4 381 606

17/35

9, 35, 38, 41, 42

17 4 381 534

17/34

14, 42

17 4 381 607

17/35

35, 38, 41

17 4 381 535

17/34

3, 44

17 4 381 609

17/35

43

17 4 381 538

17/34

9, 41, 42

17 4 381 610

17/35

9, 35, 38, 41, 42, 45

17 4 381 539

17/34

14, 21, 25

17 4 381 611

17/35

16, 35, 41

17 4 381 540

17/34

14, 16, 18, 20, 28

17 4 381 612

17/35

9, 35, 38, 41, 42, 45

17 4 381 541

17/34

43

17 4 381 613

17/35

9, 35, 38, 41, 42, 45

17 4 381 542

17/34

16, 40, 41

17 4 381 614

17/35

30, 31, 44

17 4 381 544

17/34

18, 25

17 4 381 615

17/35

16, 35, 41

17 4 381 545

17/34

39, 41, 44

17 4 381 616

17/35

41

17 4 381 546

17/34

16, 20, 24

17 4 381 617

17/35

38, 42, 45

17 4 381 550

17/34

30, 33, 34

17 4 381 618

17/35

44

17 4 381 551

17/34

32, 33, 34

17 4 381 620

17/35

29, 43

17 4 381 552

17/34

35, 38, 41

17 4 381 621

17/35

28, 30, 32

17 4 381 553

17/34

9, 38, 42

17 4 381 622

17/35

16, 28, 35

17 4 381 556

17/34

16, 41

17 4 381 624

17/35

16, 25, 41

17 4 381 557

17/34

14, 18, 26

17 4 381 625

17/35

16

17 4 381 558

17/34

29, 30

17 4 381 626

17/35

5, 9, 10, 38, 42, 44

17 4 381 560

17/34

14, 18, 25

17 4 381 627

17/35

5

17 4 381 567

17/34

35, 38, 41

17 4 381 628

17/35

16, 25, 41

17 4 381 569

17/34

33, 41, 43

17 4 381 631

17/35

16, 28, 41

17 4 381 570

17/34

5

17 4 381 633

17/35

16, 25, 41

17 4 381 571

17/34

43

17 4 381 634

17/35

16, 35, 41

17 4 381 572

17/34

3, 5

17 4 381 636

17/35

35, 36, 37, 39, 41

17 4 381 573

17/34

3, 5

17 4 381 638

17/35

35, 41

17 4 381 574

17/34

3

17 4 381 639

17/35

29, 30, 35

17 4 381 575

17/34

5

17 4 381 640

17/35

9, 41, 42

Classes des produits et services
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No National

Référence BOPI
1ère publication

17 4 381 641

17/35

17 4 381 643

01/12/2017

No National

Référence BOPI
1ère publication

14

17 4 381 719

17/35

3, 9, 14, 18, 25, 35, 44

17/35

39

17 4 381 720

17/35

9, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43

17 4 381 645

17/35

29, 43

17 4 381 724

17/35

9, 16, 35, 38, 41

17 4 381 646

17/35

29, 30, 35

17 4 381 725

17/35

9, 35, 41

17 4 381 650

17/35

3, 4, 42

17 4 381 726

17/35

16, 35, 41

17 4 381 651

17/35

16, 35, 41

17 4 381 729

17/35

30

17 4 381 652

17/35

29

17 4 381 733

17/35

9, 38, 42

17 4 381 653

17/35

16, 35, 41

17 4 381 734

17/35

16, 35, 41

17 4 381 655

17/35

16, 35, 41

17 4 381 735

17/35

9, 14, 16, 18, 25, 32, 33

17 4 381 657

17/35

16, 35, 41

17 4 381 736

17/35

29, 43

17 4 381 658

17/35

35, 38, 41

17 4 381 737

17/35

35, 42

17 4 381 659

17/35

30, 32, 43

17 4 381 740

17/35

3, 41, 44

17 4 381 660

17/35

9, 35, 42

17 4 381 741

17/35

9, 12, 14, 35, 36, 38, 39, 43, 45

17 4 381 661

17/35

35, 41

17 4 381 743

17/35

21, 34

17 4 381 663

17/35

9, 42

17 4 381 744

17/35

17 4 381 665

17/35

16, 35, 38, 41

9, 12, 16, 25, 28, 35, 36, 38,
41, 45

17 4 381 666

17/35

3

17 4 381 745

17/35

35, 41, 43, 44

17 4 381 667

17/35

44

17 4 381 746

17/35

25, 42

17 4 381 669

17/35

3

17 4 381 748

17/35

30, 43

17 4 381 671

17/35

3, 14, 35

17 4 381 749

17/35

32, 33

17 4 381 672

17/35

14, 25, 41

17 4 381 750

17/35

36

17 4 381 674

17/35

3

17 4 381 751

17/35

41, 44

17 4 381 677

17/35

33

17 4 381 752

17/35

41

17 4 381 678

17/35

35, 41, 45

17 4 381 753

17/35

9, 35, 38, 41

17 4 381 679

17/35

29, 30, 43

17 4 381 759

17/35

16, 41, 42

17 4 381 681

17/35

16, 35, 38, 41, 42

17 4 381 760

17/35

16, 25, 35, 41

17 4 381 685

17/35

1, 41, 44

17 4 381 761

17/35

3

17 4 381 688

17/35

9, 41, 42, 44

17 4 381 984

17/35

24, 25, 41

17 4 381 694

17/35

21, 30

17 4 381 985

17/35

14, 18, 25

17 4 381 695

17/35

3, 44

17 4 381 986

17/35

16, 18, 25, 28, 41

17 4 381 697

17/35

35

17 4 381 989

17/35

8

17 4 381 700

17/35

35, 42, 45

17 4 381 994

17/35

35, 41, 42, 45

17 4 381 701

17/35

12, 37, 41

17 4 381 996

17/35

16, 35, 39, 40

17 4 381 702

17/35

9

17 4 382 001

17/35

37

17 4 381 706

17/35

25, 35, 38

17 4 382 002

17/35

9, 35, 36, 38, 41, 42

17 4 381 707

17/35

3, 4

17 4 382 005

17/35

25

17 4 381 708

17/35

41, 42, 44

17 4 382 006

17/35

34

17 4 381 709

17/35

29

17 4 382 007

17/35

25

17 4 381 711

17/35

35, 38, 42

17 4 382 008

17/35

25

17 4 381 714

17/35

29, 30

17 4 382 009

17/35

3, 5, 38

17 4 381 715

17/35

9, 38, 41

17 4 382 010

17/35

9, 11, 35, 39, 42

17 4 381 716

17/35

9, 38, 41

17 4 382 012

17/35

42

17 4 381 718

17/35

9, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43

17 4 382 013

17/35

18

Classes des produits et services

Classes des produits et services

BOPI 17/48 - VOL. II
01/12/2017

No National

Référence BOPI
1ère publication

17 4 382 015

17/35

17 4 382 017

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

Référence BOPI
1ère publication

18, 25, 33

17 4 382 095

17/35

7, 11, 20

17/35

36

17 4 382 096

17/35

41

17 4 382 018

17/35

42

17 4 382 099

17/35

39

17 4 382 019

17/35

9, 10, 44

17 4 382 100

17/35

35, 39

17 4 382 024

17/35

35, 41, 42

17 4 382 101

17/35

12

17 4 382 025

17/35

9, 19, 42

17 4 382 102

17/35

9, 11, 35, 37

17 4 382 026

17/35

9, 35, 38, 41, 42, 45

17 4 382 104

17/35

9, 16, 35, 41

17 4 382 029

17/35

35, 36, 41

17 4 382 105

17/35

3, 4, 5, 29

17 4 382 032

17/35

3, 9, 14, 25, 35, 45

17 4 382 108

17/35

28, 30, 35, 43

17 4 382 035

17/35

30, 39, 43

17 4 382 112

17/35

36, 43, 45

17 4 382 036

17/35

14, 18, 25

17 4 382 114

17/35

16, 18, 24, 25, 34

17 4 382 037

17/35

18, 20, 25

17 4 382 115

17/35

35, 36

17 4 382 038

17/35

25, 26, 27

17 4 382 119

17/35

3, 41, 44

17 4 382 039

17/35

9, 41, 42

17 4 382 120

17/35

35, 39, 41, 43

17 4 382 040

17/35

15, 18, 25

17 4 382 121

17/35

35, 39, 41, 43

17 4 382 043

17/35

41, 43

17 4 382 122

17/35

3, 35, 42, 44

17 4 382 044

17/35

24, 33, 43

17 4 382 123

17/35

35, 39, 41, 43

17 4 382 045

17/35

12

17 4 382 124

17/35

35, 39, 41, 43

17 4 382 046

17/35

16, 35, 41

17 4 382 126

17/35

35, 41, 42

17 4 382 047

17/35

29, 30, 31, 32

17 4 382 127

17/35

35, 41

17 4 382 050

17/35

25

17 4 382 129

17/35

25, 34, 43

17 4 382 051

17/35

25

17 4 382 131

17/35

1

17 4 382 055

17/35

8

17 4 382 134

17/35

35, 39

17 4 382 059

17/35

21, 25, 28, 29, 30, 32, 35

17 4 382 135

17/35

10

17 4 382 073

17/35

16, 41

17 4 382 136

17/35

12, 35

17 4 382 074

17/35

35, 41

17 4 382 138

17/35

12

17 4 382 075

17/35

9, 21, 28

17 4 382 140

17/35

3, 14, 25

17 4 382 076

17/35

12, 35, 37, 39

17 4 382 141

17/35

3, 18, 25

17 4 382 077

17/35

18, 20, 25

17 4 382 142

17/35

18, 20, 24

17 4 382 078

17/35

9, 18, 25

17 4 382 143

17/35

43

17 4 382 081

17/35

32, 43

17 4 382 144

17/35

43

17 4 382 082

17/35

33

17 4 382 145

17/35

12

17 4 382 083

17/35

30, 32, 43

17 4 382 148

17/35

42

17 4 382 084

17/35

42

17 4 382 152

17/35

35, 38, 42

17 4 382 085

17/35

3, 5, 44

17 4 382 153

17/35

14, 16, 18, 25, 35

17 4 382 086

17/35

35

17 4 382 155

17/35

17 4 382 087

17/35

5, 42, 44

2, 6, 7, 8, 11, 17, 19, 20, 21,
35, 37, 39, 40, 41

17 4 382 088

17/35

41, 42

17 4 382 158

17/35

35, 38, 41, 42

17 4 382 089

17/35

36, 41, 42

17 4 382 159

17/35

12, 35

17 4 382 090

17/35

14, 16, 18, 25

17 4 382 160

17/35

35, 37, 41, 42, 45

17 4 382 091

17/35

2, 16, 20, 37

17 4 382 161

17/35

14

17 4 382 092

17/35

16, 35, 38, 41, 42

17 4 382 162

17/35

36, 41, 42, 45

17 4 382 094

17/35

9, 42

17 4 382 163

17/35

12, 36

Classes des produits et services

Classes des produits et services
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No National

Référence BOPI
1ère publication

17 4 382 164

17/35

17 4 382 165

01/12/2017

No National

Référence BOPI
1ère publication

41, 42

17 4 382 232

17/35

11

17/35

41, 42

17 4 382 233

17/35

39

17 4 382 167

17/35

3, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 25, 42

17 4 382 234

17/35

35, 36, 41, 42, 45

17 4 382 169

17/35

9, 28, 41

17 4 382 239

17/35

30, 35, 41

17 4 382 170

17/35

14, 25

17 4 382 240

17/35

16, 18, 25

17 4 382 173

17/35

14, 20, 25

17 4 382 241

17/35

7

17 4 382 175

17/35

16, 18, 25

17 4 382 242

17/35

35, 36, 38, 42

17 4 382 176

17/35

5, 30, 35

17 4 382 243

17/35

1, 11, 37

17 4 382 178

17/35

25, 35, 41

17 4 382 244

17/35

35, 41, 42

17 4 382 180

17/35

30

17 4 382 245

17/35

9, 16, 35, 41, 42

17 4 382 181

17/35

25, 35, 41

17 4 382 247

17/35

35, 38, 41

17 4 382 185

17/35

32, 41

17 4 382 248

17/35

20

17 4 382 187

17/35

12, 37, 39

17 4 382 249

17/35

3, 5, 30

17 4 382 188

17/35

29, 30, 43

17 4 382 250

17/35

29, 31

17 4 382 189

17/35

32, 33

17 4 382 251

17/35

14, 18, 25

17 4 382 190

17/35

16, 35

17 4 382 252

17/35

20

17 4 382 192

17/35

12

17 4 382 253

17/35

41

17 4 382 193

17/35

16, 25, 35, 41

17 4 382 256

17/35

35

17 4 382 196

17/35

16, 25, 35

17 4 382 258

17/35

9, 35, 38

17 4 382 197

17/35

35

17 4 382 259

17/35

37

17 4 382 203

17/35

21, 30, 43

17 4 382 261

17/35

35, 38, 41

17 4 382 205

17/35

9, 16, 41, 42

17 4 382 262

17/35

3, 9, 14, 18, 25, 35, 42

17 4 382 206

17/35

36, 44, 45

17 4 382 263

17/35

16, 35, 38, 41

17 4 382 207

17/35

9, 16, 41, 42

17 4 382 265

17/35

16, 35, 39, 41, 43

17 4 382 208

17/35

9, 16, 41, 42

17 4 382 266

17/35

35, 36, 39

17 4 382 209

17/35

9, 16, 41, 42

17 4 382 267

17/35

16, 35, 39, 41, 43

17 4 382 210

17/35

9, 16, 41, 42

17 4 382 268

17/35

16, 35, 39, 41, 43

17 4 382 211

17/35

9, 38, 41

17 4 382 270

17/35

16, 35, 39, 41, 43

17 4 382 213

17/35

9, 42, 45

17 4 382 271

17/35

16, 35, 39, 41, 43

17 4 382 214

17/35

1, 2, 3, 5, 31, 42, 44

17 4 382 272

17/35

16, 35, 39, 41, 43

17 4 382 215

17/35

5, 29, 30, 31, 32

17 4 382 273

17/35

41

17 4 382 216

17/35

1, 3, 31

17 4 382 279

17/35

41

17 4 382 219

17/35

35

17 4 382 280

17/35

9, 25, 37

17 4 382 220

17/35

25, 41, 43

17 4 382 281

17/35

16, 25, 35, 41, 42

17 4 382 221

17/35

39

17 4 382 283

17/35

11, 37

17 4 382 222

17/35

1

17 4 382 284

17/35

2

17 4 382 223

17/35

1

17 4 382 285

17/35

39

17 4 382 225

17/35

40, 42

17 4 382 286

17/35

37, 44, 45

17 4 382 226

17/35

9, 16, 41

17 4 382 287

17/35

2

17 4 382 227

17/35

35, 36, 39, 45

17 4 382 288

17/35

35, 39

17 4 382 229

17/35

12, 35, 36

17 4 382 290

17/35

2

17 4 382 230

17/35

35, 36, 37, 39, 41, 43

17 4 382 291

17/35

37, 44, 45

17 4 382 231

17/35

44

17 4 382 292

17/35

9, 11

Classes des produits et services

Classes des produits et services
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01/12/2017

No National

Référence BOPI
1ère publication

17 4 382 294

17/35

17 4 382 296

Enregistrements effectués sans modification par rapport à la demande publiée

No National

Référence BOPI
1ère publication

2

17 4 382 349

17/35

12, 16

17/35

9, 38, 42

17 4 382 350

17/35

12, 36, 37

17 4 382 298

17/35

35, 36, 37, 39, 41, 43

17 4 382 351

17/35

5, 42, 44

17 4 382 299

17/35

31, 35, 41

17 4 382 352

17/35

12, 16

17 4 382 300

17/35

18, 25

17 4 382 353

17/35

3, 4, 5

17 4 382 303

17/35

5, 16, 35

17 4 382 355

17/35

14, 18, 25

17 4 382 304

17/35

36, 37

17 4 382 356

17/35

30

17 4 382 305

17/35

33

17 4 382 357

17/35

9, 35, 37, 39, 42

17 4 382 306

17/35

41, 44

17 4 382 359

17/35

32

17 4 382 308

17/35

12, 35, 36

17 4 382 360

17/35

30

17 4 382 309

17/35

20, 31, 44

17 4 382 361

17/35

37

17 4 382 310

17/35

3, 5, 21

17 4 382 362

17/35

43

17 4 382 311

17/35

33

17 4 382 363

17/35

30

17 4 382 312

17/35

35

17 4 382 364

17/35

43

17 4 382 313

17/35

21, 32

17 4 382 365

17/35

30

17 4 382 314

17/35

3, 5, 21

17 4 382 366

17/35

30

17 4 382 315

17/35

33

17 4 382 367

17/35

16, 19, 41

17 4 382 316

17/35

4, 11, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42

17 4 382 368

17/35

14

17 4 382 317

17/35

9, 16, 38, 41

17 4 382 369

17/35

9, 16, 35, 41, 42

17 4 382 318

17/35

16, 25, 40, 42

17 4 382 370

17/35

29, 30

17 4 382 320

17/35

30

17 4 382 371

17/35

9, 38, 41

17 4 382 321

17/35

14, 19, 25

17 4 382 372

17/35

9, 38, 42

17 4 382 322

17/35

35, 41, 43

17 4 382 373

17/35

35, 37, 38, 41, 42

17 4 382 325

17/35

36

17 4 382 375

17/35

34, 35

17 4 382 326

17/35

35, 45

17 4 382 376

17/35

7, 12, 35, 36, 37, 39, 42

17 4 382 327

17/35

31

17 4 382 377

17/35

25, 41, 42

17 4 382 330

17/35

3, 24, 25

17 4 382 379

17/35

25, 35, 41

17 4 382 331

17/35

35, 36, 38

17 4 382 380

17/35

35, 39, 42

17 4 382 332

17/35

3, 24, 25

17 4 382 382

17/35

34, 35

17 4 382 333

17/35

3, 24, 25

17 4 382 383

17/35

35, 38, 42

17 4 382 334

17/35

9, 16, 28, 35, 41, 42

17 4 382 385

17/35

35, 37, 38, 43, 44

17 4 382 335

17/35

35, 41, 43

17 4 382 387

17/35

34

17 4 382 336

17/35

24, 25, 26

17 4 382 388

17/35

16

17 4 382 337

17/35

18, 21

17 4 382 389

17/35

11, 18, 20, 42

17 4 382 338

17/35

16, 39, 42

17 4 382 391

17/35

11, 17, 37

17 4 382 339

17/35

35, 36, 41, 45

17 4 382 393

17/35

16, 18, 25, 29, 30, 32

17 4 382 341

17/35

9, 11, 12, 14, 18, 25, 42

17 4 382 395

17/35

16, 25, 35

17 4 382 342

17/35

3, 5, 18

17 4 382 396

17/35

9, 35, 38, 41, 42

17 4 382 344

17/35

37, 39, 45

17 4 382 397

17/35

16, 35

17 4 382 345

17/35

35, 41

17 4 382 399

17/35

30

17 4 382 346

17/35

12

17 4 382 400

17/35

41, 44, 45

17 4 382 347

17/35

39

17 4 382 403

17/35

9, 35, 41

17 4 382 348

17/35

12, 37

17 4 382 404

17/35

35
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No National

Référence BOPI
1ère publication

17 4 382 405

17/35

17 4 382 406

01/12/2017

No National

Référence BOPI
1ère publication

30, 32, 43

17 4 382 478

17/35

30, 32, 33

17/35

4, 12, 39

17 4 382 480

17/35

16, 25, 28

17 4 382 407

17/35

32

17 4 382 481

17/35

9, 12

17 4 382 408

17/35

4, 12, 39

17 4 382 482

17/35

21, 29, 32, 33

17 4 382 410

17/35

30, 35, 43

17 4 382 484

17/35

28, 41, 43

17 4 382 413

17/35

41

17 4 382 485

17/35

32, 33, 35, 36, 37, 43

17 4 382 416

17/35

18, 24, 25, 38

17 4 382 486

17/35

25

17 4 382 417

17/35

16, 21, 25, 35, 38, 41

17 4 382 487

17/35

35, 38, 41, 42

17 4 382 418

17/35

22, 25, 28

17 4 382 488

17/35

20, 28, 37

17 4 382 419

17/35

30, 31

17 4 382 490

17/35

9, 18, 25

17 4 382 420

17/35

30, 31

17 4 382 491

17/35

36, 37, 38

17 4 382 421

17/35

35, 36

17 4 382 492

17/35

35, 36, 41

17 4 382 423

17/35

9, 11

17 4 382 493

17/35

35, 36, 41

17 4 382 424

17/35

41, 42, 44

17 4 382 497

17/35

6, 9

17 4 382 429

17/35

36, 37, 43

17 4 382 498

17/35

35, 41, 42

17 4 382 430

17/35

5

17 4 382 499

17/35

29, 31, 32

17 4 382 431

17/35

42, 44

17 4 382 501

17/35

32, 33, 35, 36, 37, 43

17 4 382 433

17/35

9

17 4 382 503

17/35

3, 8, 35

17 4 382 436

17/35

14, 18, 25

17 4 382 505

17/35

6, 9

17 4 382 437

17/35

16, 34, 42

17 4 382 506

17/35

35, 39, 43

17 4 382 443

17/35

9, 36, 42

17 4 382 508

17/35

41, 42, 45

17 4 382 444

17/35

5

17 4 382 512

17/35

41, 45

17 4 382 445

17/35

9, 25, 38, 41, 42

17 4 382 513

17/35

5

17 4 382 446

17/35

21, 25, 30

17 4 382 516

17/35

9, 10, 44

17 4 382 448

17/35

5

17 4 382 517

17/35

25, 26

17 4 382 449

17/35

9, 14, 18, 20, 24, 25

17 4 382 519

17/35

29, 30

17 4 382 451

17/35

43

17 4 382 521

17/35

43

17 4 382 453

17/35

6, 35, 37

17 4 382 523

17/35

35

17 4 382 454

17/35

5

17 4 382 524

17/35

12, 35, 37, 39

17 4 382 457

17/35

33

17 4 382 525

17/35

41

17 4 382 459

17/35

35, 41, 45

17 4 382 526

17/35

41

17 4 382 461

17/35

5

17 4 382 527

17/35

16, 35, 41

17 4 382 462

17/36

35, 41, 45

17 4 382 529

17/35

16, 35, 41

17 4 382 463

17/35

7, 8, 11

17 4 382 531

17/35

9, 15, 16, 28, 41

17 4 382 464

17/35

3, 35, 38

17 4 382 532

17/35

9, 35, 39, 42, 45

17 4 382 465

17/35

9, 10, 42

17 4 382 533

17/35

3, 5

17 4 382 468

17/35

5

17 4 382 534

17/35

36

17 4 382 469

17/35

14, 35, 37, 39, 41, 43

17 4 382 535

17/35

18, 25, 35

17 4 382 470

17/35

9, 10, 42

17 4 382 536

17/35

35, 38, 42

17 4 382 472

17/35

18, 25, 28

17 4 382 537

17/35

33

17 4 382 473

17/35

30, 32, 33

17 4 382 539

17/35

30

17 4 382 474

17/35

5

17 4 382 540

17/35

9, 16, 35, 36, 38, 39, 41

17 4 382 477

17/35

41, 45

17 4 382 542

17/35

9, 12, 25

Classes des produits et services

Classes des produits et services
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No National

Référence BOPI
1ère publication

17 4 382 543

17/35

17 4 382 545
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No National

Référence BOPI
1ère publication

3, 5

17 4 382 599

17/35

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

17/35

5

17 4 382 601

17/35

35, 41, 45

17 4 382 546

17/35

9, 16, 35, 36, 38, 39, 41

17 4 382 603

17/35

8, 20, 21

17 4 382 547

17/35

7, 8, 9

17 4 382 604

17/35

14, 18, 25

17 4 382 548

17/35

33

17 4 382 605

17/35

35, 38, 42

17 4 382 549

17/35

7

17 4 382 606

17/35

16, 41

17 4 382 550

17/35

35

17 4 382 608

17/35

21, 25, 28, 35, 38, 41

17 4 382 552

17/35

35, 36, 42

17 4 382 609

17/35

42

17 4 382 553

17/35

9, 16, 18, 21, 25, 28, 35, 38, 41

17 4 382 612

17/35

29, 30, 35, 43

17 4 382 554

17/35

35

17 4 382 613

17/35

32, 33

17 4 382 557

17/35

35

17 4 382 615

17/35

29, 30, 32

17 4 382 558

17/35

35

17 4 382 616

17/35

37, 40

17 4 382 559

17/35

32

17 4 382 618

17/35

28, 35, 38, 41

17 4 382 560

17/35

25, 41

17 4 382 619

17/35

35, 41

17 4 382 561

17/35

41

17 4 382 620

17/35

10, 28, 41

17 4 382 562

17/35

35, 42

17 4 382 621

17/35

30, 32, 43

17 4 382 564

17/35

35, 41, 44

17 4 382 622

17/35

45

17 4 382 567

17/35

35, 42

17 4 382 623

17/35

22, 25, 29, 30, 31, 44

17 4 382 568

17/35

7, 8, 21, 37

17 4 382 625

17/35

12

17 4 382 569

17/35

7, 9, 42

17 4 382 626

17/35

32, 33

17 4 382 570

17/35

43

17 4 382 627

17/35

17 4 382 572

17/35

35, 43

16, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
45

17 4 382 573

17/35

25, 28, 35

17 4 382 629

17/35

16, 25, 28

17 4 382 574

17/35

35, 43

17 4 382 630

17/35

33

17 4 382 575

17/35

6, 9, 16, 35, 38, 39, 41

17 4 382 631

17/35

9, 35, 38, 41, 42

17 4 382 577

17/35

5

17 4 382 632

17/35

32, 33

17 4 382 578

17/35

25

17 4 382 634

17/35

43

17 4 382 579

17/35

29, 30, 43

17 4 382 636

17/35

12

17 4 382 581

17/35

16, 35, 36, 41, 45

17 4 382 637

17/35

3, 14

17 4 382 582

17/35

35, 38, 41

17 4 382 638

17/35

6, 7, 11

17 4 382 583

17/35

18, 25, 28

17 4 382 639

17/35

3, 14, 18

17 4 382 586

17/35

3, 9, 20, 37, 39, 40

17 4 382 640

17/35

35, 38, 42

17 4 382 587

17/35

18, 23, 24, 25

17 4 382 641

17/35

41, 44

17 4 382 588

17/35

21

17 4 382 642

17/35

35, 41

17 4 382 589

17/35

18, 23, 24, 25

17 4 382 643

17/35

12, 35, 38

17 4 382 590

17/35

9

17 4 382 644

17/35

12, 22, 39

17 4 382 591

17/35

25

17 4 382 645

17/35

12, 35, 38

17 4 382 592

17/35

9

17 4 382 646

17/35

9, 35, 36

17 4 382 593

17/35

9

17 4 382 648

17/35

9, 35, 36

17 4 382 594

17/35

9

17 4 382 650

17/35

9, 35, 38, 41, 42

17 4 382 595

17/35

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

17 4 382 651

17/35

35, 40, 41

17 4 382 596

17/35

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

17 4 382 652

17/35

16, 25, 41

17 4 382 597

17/35

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

17 4 382 655

17/35

35, 36

Classes des produits et services
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No National

Référence BOPI
1ère publication

17 4 382 656

17/35

14, 18, 25

17 4 382 657

17/35

14, 18, 25

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 : 16 4 299 685
Dépôt du : 16 SEPTEMBRE 2016
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CLAIR GROUP, société par actions simplifiée, Batiment 33, 313
Aéroport de Tossus le Noble, 78117 Chateaufort.
No SIREN : 790 162 762.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Lmt Avocats A.A.R.P.I., Christophe Héry, 5 rue Beaujon, 75008
Paris.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 36 :
stationnement ;

courtage

de

garages

ou

de

places

de

Classe No 39 :
stationnement.

location

de

garages

ou

de

places

de

Classes de produits ou services : 36, 39.

BOPI de publication antérieure : 16/40

Marque déposée en couleurs.
Classe No 36 :
stationnement ;

courtage

de

garages

ou

de

places

de

Classe No 39 :
stationnement.

location

de

garages

ou

de

places

de

No National : 16 4 299 747
Dépôt du : 16 SEPTEMBRE 2016
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classes de produits ou services : 36, 39.

BOPI de publication antérieure : 16/40
No National : 16 4 299 703
Dépôt du : 16 SEPTEMBRE 2016

CLAIR GROUP, société par actions simplifiée, Batiment 33, 313
Aéroport de Tossus le Noble, 78117 Chateaufort.
No SIREN : 790 162 762.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Lmt Avocats A.A.R.P.I., Christophe Héry, 5 rue Beaujon, 75008
Paris.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CLAIR GROUP, société par actions simplifiée, Batiment 33, 313
Aéroport de Tossus le Noble, 78117 Chateaufort.
No SIREN : 790 162 762.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Lmt Avocats A.A.R.P.I., Christophe Héry, 5 rue Beaujon, 75008
Paris.

Marque déposée en couleurs.
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Classe No 39 : location, courtage et affrètement de garages ou de
places de stationnement.
Classes de produits ou services : 39.

BOPI de publication antérieure : 16/40
No National : 16 4 299 756
Dépôt du : 16 SEPTEMBRE 2016
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CLAIR GROUP, société par actions simplifiée, Batiment 33, 313
Aéroport de Tossus le Noble, 78117 Chateaufort.
No SIREN : 790 162 762.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Lmt Avocats A.A.R.P.I., Christophe Héry, 5 rue Beaujon, 75008
Paris.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 39 : location, courtage et affrètement de garages ou de
places de stationnement.
Classes de produits ou services : 39.

BOPI de publication antérieure : 16/40
No National : 16 4 303 656
Dépôt du : 30 SEPTEMBRE 2016
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Yves ANGO, 10 avenue Louis Bréguet, 78140 Vélizy-Villacoublay.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Yves ANGO, 10 AVENUE Louis Bréguet, 78140 VELIZYVILLACOUBLAY.

BOPI 17/48 - VOL. II
01/12/2017

électroniques
; ordiphones [smartphones]
; liseuses
électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes
enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; détecteurs ; fils
électriques ; relais électriques ; combinaisons de plongée ;
costumes de plongée ; gants de plongée ; 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 ; cartes à mémoire ou à
microprocesseur
; sacoches conçues pour ordinateurs
portables
; montres intelligentes ; batteries électriques ;
appareils pour le diagnostic non à usage médical ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel
publicitaire
(tracts,
prospectus,
imprimés,
échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des
tiers)
; services d'abonnement à des services de
télécommunications 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
; services de 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) ;
Classe No 38 : communications par terminaux d'ordinateurs ;
Télécommunications
; informations en matière de
télécommunications ; communications par réseaux de fibres
optiques ; communications radiophoniques ; communications
téléphoniques ; 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 ; agences
d'informations (nouvelles)
; location d'appareils de
télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions
télévisées
; services de téléconférences
; services de
visioconférence ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
Classe No 42 : conception d'ordinateurs pour des tiers
;
développement d'ordinateurs
; architecture
; décoration
intérieure
; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
services de conception d'art graphique ; stylisme (esthétique
industrielle) ; authentification d'¿uvres d'art ; audits en matière
d'énergie ; Evaluations techniques concernant la conception
(travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches
techniques ; conception de logiciels
; développement de
logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits
pour des tiers ; services d'études de projets techniques ;
élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ;
maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de
logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de
systèmes informatiques
; conception de systèmes
informatiques
; logiciel-service (SaaS)
; informatique en
nuage ; conseils en technologie de l'information ; hébergement
de serveurs ; stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 9, 35, 38, 42.

BOPI de publication antérieure : 16/42
Marque déposée en couleurs.
Classe No 9 : Appareils et instruments scientifiques ; appareils et
instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ;
appareils et instruments photographiques ; appareils
cinématographiques ; appareils et instruments optiques ;
appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de
mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et
instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments
pour l'enseignement ; appareils pour l'enregistrement du son ;
appareils pour la transmission du son ; appareils pour la
reproduction du son ; appareils d'enregistrement d'images ;
appareils de transmission d'images ; appareils de reproduction
d'images ; disques compacts (CD)
; DVD
; supports
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à
prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ;
équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes

No National : 16 4 314 238
Dépôt du : 14 NOVEMBRE 2016
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CPA SERRE, SAS, Av. Benoît Frachon, 24750 BOULAZAC.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CPA SERRE, Laurent GENSON, Av. Benoît Frachon, 24750
BOULAZAC.

BOPI 17/48 - VOL. II
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Classe No 17 : matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; feuilles
en matière plastiques d'usage agricole; feuilles métalliques
isolantes; matières d'emballage (rembourrage) en caoutchouc
ou en matières plastiques.
Classes de produits ou services : 17.

BOPI de publication antérieure : 16/49
No National : 16 4 316 544
Dépôt du : 23 NOVEMBRE 2016
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de
loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; production de
films cinématographiques
; location d'enregistrements
sonores ; location de postes de télévision ; location de décors
de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de
photographie
; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès
; organisation 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 ; microédition ;
Classe No 43 : services de bars ; Services de restauration
(alimentation) ; hébergement temporaire ; services de traiteurs.
Classes de produits ou services : 41, 43.

Eric Danvers, 82 rue Doudeauville, 75018 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Eric Danvers, 82 rue Doudeauville, 75018
ARRONDISSEMENT.
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BOPI de publication antérieure : 16/50
No National : 16 4 316 578
Dépôt du : 23 NOVEMBRE 2016

Classe No 3 : Préparations pour blanchir la peau ; lessives ;
préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ;
préparations pour abraser ; dentifrices ; produits de rasage ;
produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le
cuir ; savons ; parfums ; cosmétiques ; lotions pour les
cheveux ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à
lèvres ; masques de beauté ; Tous les produits précités étant
d'origine française ou fabriqués en France ;
Classe No 10 : Appareils et instruments chirurgicaux ; appareils
et instruments médicaux ; appareils et instruments dentaires ;
appareils et instruments vétérinaires ; membres artificiels ;
yeux artificiels ; dents artificielles ; articles orthopédiques ;
matériel de suture ; bas pour les varices ; biberons ; tétines de
biberons ; vêtements spéciaux pour salles d'opération ;
prothèses ; implants artificiels ; fauteuils à usage médical ou
dentaire ; draps chirurgicaux ; bassins hygiéniques ; bassins à
usage médical ; mobilier spécial à usage médical ; coutellerie
chirurgicale ; chaussures orthopédiques ; déambulateurs pour
personnes handicapées ; Tous les produits précités étant
d'origine française ou fabriqués en France ;
Classe No 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ; ceintures (habillement)
; fourrures
(vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ;
bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ;
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ;
Tous les produits précités étant d'origine française ou fabriqués
en France.
Classes de produits ou services : 3, 10, 25.

BOPI de publication antérieure : 16/50
No National : 16 4 316 572
Dépôt du : 22 NOVEMBRE 2016
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Noureddine BOURENANE, 8 rue du fort gambetta, 57140
WOIPPY.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Noureddine BOURENANE, 33 RUE CHARLOTTE JOUSSE, 57070
METZ.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Musée de l'Air et de l'Espace, EPA, Aéroport Paris - Le Bourget,
BP 173, 93352 LE BOURGET CEDEX.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Musée de l'Air et de l'Espace, Catherine Le Berre, Aéroport Paris
- Le Bourget, BP 173, 93352 LE BOURGET CEDEX.

Classe No 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ; ceintures (habillement)
; fourrures
(vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ;
bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ;
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ;
Classe No 28 : Jeux ; jouets ; commandes pour consoles de jeu ;
décorations de fête et arbres de Noël artificiels ; appareils de
culture physique ; appareils de gymnastique ; attirail de pêche ;
balles et ballons de jeux ; tables de billard ; queues de billard ;
billes de billard ; jeux de cartes ; jeux de table ; patins à glace ;
patins à roulettes ; trottinettes [jouets] ; planches à voile ;
planches pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ;
rembourrages de protection (parties d'habillement de sport) ;
maquettes [jouets] ; figurines [jouets] ;
Classe No 41 : activités sportives ; recyclage professionnel ;
publication de livres ; prêt de livres ; production de films
cinématographiques ; location d'enregistrements 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 ;
services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne ; micro- édition.
Classes de produits ou services : 25, 28, 41.

BOPI de publication antérieure : 16/50
No National : 16 4 316 591
Dépôt du : 23 NOVEMBRE 2016
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Musée de l'Air et de l'Espace, EPA, Aéroport Paris - Le Bourget,
BP 173, 93352 LE BOURGET CEDEX.

Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles
; informations en matière de
divertissement
; informations en matière d'éducation
;

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Musée de l'Air et de l'Espace, Catherine Le Berre, Aéroport Paris
- Le Bourget, BP 173, 93352 LE BOURGET CEDEX.
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Classe No 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ; ceintures (habillement)
; fourrures
(vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ;
bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ;
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ;
Classe No 28 : Jeux ; jouets ; commandes pour consoles de jeu ;
décorations de fête et arbres de Noël artificiels ; appareils de
culture physique ; appareils de gymnastique ; attirail de pêche ;
balles et ballons de jeux ; tables de billard ; queues de billard ;
billes de billard ; jeux de cartes ; jeux de table ; patins à glace ;
patins à roulettes ; trottinettes [jouets] ; planches à voile ;
planches pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ;
rembourrages de protection (parties d'habillement de sport) ;
maquettes [jouets] ; figurines [jouets] ;
Classe No 41 : Éducation
; activités sportives ; recyclage
professionnel ; publication de livres ; prêt de livres ; production
de films cinématographiques
; location d'enregistrements
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 ;
services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne ; micro- édition.
Classes de produits ou services : 25, 28, 41.

BOPI 17/48 - VOL. II
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matière de transport ; services de logistique en matière de
transport ; distribution de journaux ; distribution des eaux ;
distribution d'électricité ; distribution (livraison de produits) ;
remorquage ; location de garages ; location de places de
garages pour le stationnement ; transport en taxi ; réservation
de places de voyage ; entreposage de supports de données ou
de documents stockés électroniquement.
Classes de produits ou services : 16, 37, 39.

BOPI de publication antérieure : 16/50
No National : 16 4 316 725
Dépôt du : 23 NOVEMBRE 2016
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Pierre LE MOIGNIC, 45 boulevard de la Libération, 33110 Le
Bouscat.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Pierre LE MOIGNIC, 45 avenue de la Libération , 33110, 33110 Le
Bouscat.

BOPI de publication antérieure : 16/50
No National : 16 4 316 615
Dépôt du : 23 NOVEMBRE 2016
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Etienne BRICET, 17 EPARGE, 35690 ACIGNE.

Classe No 39 : organisation de voyages ; réservation de places
de voyage ; entreposage de supports de données ou de
documents stockés électroniquement ;
Classe No 43 : services hôteliers.
Classes de produits ou services : 39, 43.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Etienne BRICET, 17 RUE Epargé, 35690 ACIGNE.

BOPI de publication antérieure : 16/50
No National : 16 4 316 740
Classe No 16 : matériel pour artistes ; pinceaux ; 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 ; affiches ; albums ;
cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ;
instruments d'écriture ; objets d'art gravés ; objets d'art
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
(enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques
pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières
plastiques ; articles pour reliures ; photographies ; articles de
papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le
ménage ;
Classe No 37 : Construction ; informations en matière de
construction ; conseils en construction ; supervision (direction)
de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ;
travaux de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services
d'isolation (construction) ; démolition de constructions ;
location de machines de chantier ; nettoyage de bâtiments
(ménage) ; nettoyage d'édifices (surface extérieure) ; nettoyage
de fenêtres ; nettoyage de véhicules ; 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 ; travaux de cordonnerie ; rechapage de pneus ;
vulcanisation de pneus (réparation) ; installation, entretien et
réparation d'appareils de bureau ; installation, entretien et
réparation de machines ; installation, entretien et réparation
d'ordinateurs
; entretien et réparation d'instruments
d'horlogeries et chronométriques ; réparation de serrures ;
restauration de mobilier ; construction navale ; entretien,
nettoyage et réparation des fourrures ; repassage du linge ;
Classe No 39 : Transport
; emballage et entreposage de
marchandises ; organisation de voyages ; informations en

Dépôt du : 23 NOVEMBRE 2016
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
KEVIN HENNEQUIN, ZA LES FORBEUFS, 10 RUE DENIS PAPIN,
95280, 95280 JOUY LE MOUTIER.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
KEVIN HENNEQUIN, ZA les Forbeufs, 10 RUE Denis Papin, 95280
JOUY-LE-MOUTIER.

Classe No 6 : Métaux communs et leurs alliages ; matériaux de
construction métalliques
; constructions transportables
métalliques
; constructions métalliques
; échafaudages
métalliques ; boîtes en métaux communs ; coffres métalliques ;
récipients d'emballage en métal ;
Classe No 7 : Machines-outils ;
Classe No 19 : Matériaux de construction non métalliques
tuyaux rigides non métalliques pour la construction.
Classes de produits ou services : 6, 7, 19.

BOPI de publication antérieure : 16/50

;
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No National : 16 4 316 756
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services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne ; micro- édition.

Dépôt du : 23 NOVEMBRE 2016

Classes de produits ou services : 35, 41.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
REGIONAL PARTNER, SA,
MARCHAND, 56000 VANNES.
No SIREN : 389 437 666.

1

IMPASSE

COMMANDANT

BOPI de publication antérieure : 16/50
No National : 16 4 323 734

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Isabelle MONVOISIN, 1 IMPASSE commandant marchand, 56000
VANNES.

Dépôt du : 20 DÉCEMBRE 2016
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

o

Classe N 35 : Publicité ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel
publicitaire
(tracts,
prospectus,
imprimés,
échantillons) ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; gestion de fichiers
informatiques ; optimisation du trafic pour des sites web ;
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 ;

Monsieur Xavier RICCI, 138 rue d'ouessant - Lieu-dit Le Bénéfice,
44850 LIGNE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
xavier ricci, Lieu-dit le bénéfice, 138 RUE Ouessant, 44850
LIGNE.

Classe No 41 : divertissement ; activités sportives et culturelles ;
informations en matière de divertissement
; recyclage
professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; production de films
cinématographiques ; location d'enregistrements 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 ;
services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne ; micro- édition.
Classes de produits ou services : 35, 41.
Marque déposée en couleurs.

BOPI de publication antérieure : 16/50

Description de la marque : 3 typographies pour le logo 3
couleurs principales

No National : 16 4 316 761
Dépôt du : 23 NOVEMBRE 2016
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
REGIONAL PARTNER, SA,
MARCHAND, 56000 VANNES.
No SIREN : 389 437 666.

1

IMPASSE

COMMANDANT

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Isabelle MONVOISIN, 1 IMPASSE commandant marchand, 56000
VANNES.

Classe No 35 : Publicité ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel
publicitaire
(tracts,
prospectus,
imprimés,
échantillons) ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; gestion de fichiers
informatiques ; optimisation du trafic pour des sites web ;
publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de
temps publicitaire sur tout moyen de communication ;
publication de textes publicitaires ; location d'espaces
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ;
Classe No 41 : divertissement ; activités sportives et culturelles ;
informations en matière de divertissement
; ; recyclage
professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; production de films
cinématographiques ; location d'enregistrements 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 ;

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 33 : Rhums issus d'une production biologique ou
élaborés à partir de produits qui en sont issus ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel
publicitaire
(tracts,
prospectus,
imprimés,
échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des
tiers)
; services d'abonnement à des services de
télécommunications 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
; services de 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) ;
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 : 33, 35, 43.

BOPI de publication antérieure : 17/02
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No National : 17 4 327 003
Dépôt du : 5 JANVIER 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
OUTSIDE FILMS, SAS, 24 RUE ANATOLE FRANCE, 92300
LEVALLOIS-PERRET.
No SIREN : 538 287 848.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
OUTSIDE FILMS, Cyril POUANT, 24 RUE ANATOLE FRANCE,
92300 LEVALLOIS-PERRET.

Classe No 38 : Télécommunications, informations en matière de
télécommunications ; transmission d'informations au travers de
systèmes de télécommunication y compris le réseau mondial de
télécommunication dit « Internet » et le réseau mondial dit «
Web » ; communications d'informations par les réseaux
radiophoniques, téléphoniques, Internet ou télévisuels ; services
d'annuaires consistant dans la transmission de coordonnées
téléphoniques, de numéros de télécopieurs et adresses (y
compris les adresse électroniques) de particuliers et de
professionnels ; compilation et transmission d'informations
(numéros de téléphones, numéros de télécopieurs, adresses,
adresses électroniques de particuliers de professionnels) et
transmission de celles-ci par voie de services de
télécommunication
;
communication
(transmission)
d'informations contenues dans des bases de données ou dans
un serveur télématique ; communication par terminaux
d'ordinateurs ; messagerie électronique, téléphonique ou
télématique, téléphonique ; réception et transmission de
messages électroniques et vocaux ; transmission de messages
et d'images assistée par ordinateur ; fourniture d'accès à un
réseau
informatique
mondial
;
raccordement
par
télécommunication à un réseau informatique mondial ; services
de téléconférences ; communication de messages par terminaux
d'ordinateurs, transmission d'informations et de données en
ligne ou en temps différé, à partir de systèmes de traitement de
données, de réseaux informatiques, y compris le réseau mondial
de télécommunication dit « Internet » et le réseau mondial dit «
Web » ; transmission d'informations par réseaux de
télécommunication, y compris le réseau mondial dit «
Internet » ; services d'assistance et d'informations relatifs à tous
les services précités ; diffusion de programmes audiovisuels par
réseau de communication mondiale (Internet, Web) ou à accès
privé (Intranet), ou câble, ou satellite, ou onde ;
Classe No 41 : Divertissement ; divertissements télévisés;
divertissement radiophonique ; production et montage de
programmes de divertissement sur tout support et notamment
télévision radio et tout support électronique (numérique ou
analogique) quel qu'en soit le mode de consultation, de
transmission, de distribution ; organisation de concours et de
jeux en tous genres, radiophoniques, télévisés et sur l'Internet ;
production, montage de programmes audiovisuels et
multimédias (mise en forme informatique de texte et/ou
d'images fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, à
usage interactif ou non) sur tout support, y compris les supports
numériques, Cédéroms, Dévédéroms et sur l'Internet ; services
d'édition, d'enregistrement et de traitement des sons (studios
d'enregistrement) et des images (filmage) ; organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; services de musées
(présentations, expositions) ; publication de livres, de
dictionnaires, publication électronique de livres, de périodiques
en ligne, de dictionnaires ; Édition de publications électroniques
en ligne (non téléchargeables) ; services d'imagerie numérique ;
services de loisirs ; divertissement radiophonique ou télévisé ;
édition et publication de textes (autres que textes publicitaires),
d'illustrations, de livres, de revues, de journaux, de périodiques,
de magazines, de cassettes audio et vidéo, de disques compacts
audio vidéo, de disques compacts interactifs, de Cédéroms, de
Dévédéroms, de publications en tous genres et sous toutes les
formes (autres qu'à buts publicitaires), y compris publications
électroniques et numériques (autres que publicitaires), de
supports sonores et/ou visuels, de supports multimédias
(disques interactifs, disques compacts audionumériques à
mémoire morte), de programmes multimédias (mise en forme
informatique de textes et/ou d'images, fixes ou animées), de
jeux et notamment de jeux télévisuels, audiovisuels, de jeux sur
disques compacts et disques compacts audionumériques ;
organisation et conduite de colloques, de conférences, congrès ;
organisation de compétitions sportives ; organisation de
concours (éducation ou divertissement) ; organisation de
spectacles (services d'impresarios) ; production de spectacles ;
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organisation et conduite d'ateliers de formation ; services de
camps de vacances (divertissement) ; production de films autres
que des films publicitaires ; projection et location de films
cinématographiques; production de documentaires télévisés ;
Classe No 42 : Enregistrements (filmages) sur bande vidéo.
Conception de systèmes (logiciels) informatiques, d'applications
dont les applications mobiles. Elaboration [conception] de
logiciels. Consultation en matière de logiciels. Conversion de
données ou de documents d'un support physique vers un
support électronique. Création et entretien de sites Web pour
des tiers. Services d'hébergement de site Internet, de
messageries sécurisées. Services de dessinateurs d'art
graphique à savoir services de créations (conception et
réalisation) d'images virtuelles et interactives. Services de
créations
(conception-élaboration)
par
des
ingénieurs
informatiques d'images virtuelles et interactives. Créations
(conception-élaboration)
d'oeuvres
par
des
ingénieurs
informatiques, et notamment d'oeuvres virtuelles et interactives.
Conseils et expertises techniques dans le domaine des
télécommunications et des réseaux informatiques ou de
transmission de données. Programmation pour ordinateurs,
services d'élaboration (conception) de logiciels, services de
maintenance de logiciels, services de mise à jour de logiciels.
Services de connexion de serveurs distants. Services
d'hébergement, d'élaboration, de conception de serveurs et de
réseaux assurant le traitement et la prise en charge du système
d'information d'un client. Conception (élaboration) de systèmes
informatiques et de systèmes de télécommunications.
Conception de bases de données. Services de conseils
(assistance technique) en matière de systèmes informatiques.
Conversion de données et de programmes informatiques (autre
que conversion physique). Divertissements. Activités sportives
et culturelles. Services de divertissement, à savoir composition,
production, réalisation, présentation et/ou émission et/ou prêt et/
ou diffusion de programmes de télévision, audiovisuels, de
divertissement et de théâtre. Production de films et bandes
vidéo.
Organisation
et
conduite
de
manifestations,
représentations et réceptions ; services de divertissement
fournis par des artistes de spectacle. Enregistrement,
production, post-production, publication, prêt et/ou location
d'émissions de télévision, de films, de vidéos préenregistrées.
Production de jeux et spectacles à la télévision. Location de films
et vidéos. Publication, prêt de livres, journaux, revues, guides,
listes de programmes et autres publications. Services de
publication de revues, de magazines. Services de loteries. Les
services précités y compris par télévision.
Classes de produits ou services : 38, 41, 42.

BOPI de publication antérieure : 17/04
No National : 17 4 327 272
Dépôt du : 6 JANVIER 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Association pour la recherche sur Alzheimer, Association loi
1901, Groupe Hospitalier Pitié-Salpêtrière, 83 Boulevard de
l'Hôpital, 75651 Paris cedex 13.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Association pour la Recherche sur Alzheimer, Claire
CLAIREFOND, Pitié-Salpêtrière, 83 BOULEVARD de l'Hopital,
75013 PARIS-13E-ARRONDISSEMENT.

Classe No 16 : articles pour reliures ; photographies ; articles de
papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le
ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau
(à l'exception des meubles)
; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils)
; caractères
d'imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ;
affiches ; albums ; cartes ; calendriers ; instruments d'écriture ;
objets d'art gravés ; objets d'art lithographiés ; tableaux
(peintures) encadrés ou non ; 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 (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 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 télécommunications pour des
tiers
; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; reproduction de
documents ; service de gestion informatisée de fichiers ;
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 ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(relations publiques).
Classes de produits ou services : 16, 35.

BOPI de publication antérieure : 17/04
No National : 17 4 327 288
Dépôt du : 6 JANVIER 2017
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demande ; production de films cinématographiques ; location
de postes de télévision ; location de décors de spectacles ;
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
; services de jeux d'argent
; publication
électronique de livres et de périodiques en ligne.
Classes de produits ou services : 9, 16, 41.

BOPI de publication antérieure : 17/04
No National : 17 4 327 303
Dépôt du : 6 JANVIER 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
La Maison du Billard, SARL, 5 bis rue des soupirs, 62840 Sailly
sur la lys.
No SIREN : 533 407 839.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Philippe Roge, 5 RUE Des soupirs, 62840 Sailly sur la lys.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Sassandra Leguay-Raynal, 13 passage Giamarchi-Bican, 94100
Saint-Maur-des-Fossés.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Sassandra Leguay-Raynal, 13 passage Giamarchi-Bican, 94100
Saint-Maur-des-Fossés.

Classe No 9 : Appareils et instruments scientifiques ; appareils et
instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ;
appareils et instruments photographiques ; appareils
cinématographiques ; appareils et instruments optiques ;
appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de
mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et
instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments
pour l'enseignement ; appareils pour l'enregistrement du son ;
appareils pour la transmission du son ; appareils pour la
reproduction du son ; appareils d'enregistrement d'images ;
appareils de transmission d'images ; appareils de reproduction
d'images ; supports d'enregistrement numériques
;
mécanismes pour appareils à prépaiement
; caisses
enregistreuses
; machines à calculer
; équipements de
traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ;
ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de
jeux
; périphériques d'ordinateurs
; détecteurs
; fils
électriques ; relais électriques ; combinaisons de plongée ;
gants de plongée ; 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 ; casques de réalité
virtuelle ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à
mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour
ordinateurs portables
; montres intelligentes ; batteries
électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de
recharge pour véhicules électriques ; appareils pour le
diagnostic non à usage médical ;
Classe No 16 : articles pour reliures ; photographies ; articles de
papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le
ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau
(à l'exception des meubles) ; caractères d'imprimerie ; papier ;
carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ;
cartes ; calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art
gravés ; objets d'art lithographiés ; tableaux (peintures)
encadrés ou non ; 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 (enveloppes, pochettes) en papier ou en
matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier
ou en matières plastiques ;
Classe No 41 : divertissement ; activités sportives et culturelles ;
informations en matière de divertissement
; recyclage
professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de
films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la

Classe No 28 : jouets pour animaux de compagnie ; tapis d'éveil ;
commandes pour consoles de jeu ; décorations de fête et arbres
de Noël artificiels ; appareils de culture physique ; appareils de
gymnastique ; attirail de pêche ; balles et ballons de jeux ;
queues de billard ; billes de billard ; jeux de cartes ; patins à
glace ; patins à roulettes ; trottinettes [jouets] ; planches à
voile ; planches pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ;
skis ; rembourrages de protection (parties d'habillement de
sport) ; maquettes [jouets] ; figurines [jouets] ; robots en tant
que jouets.
Classes de produits ou services : 28.

BOPI de publication antérieure : 17/04
No National : 17 4 327 361
Dépôt du : 6 JANVIER 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Armonia, SARL, 336 chemin de la croix de fer, 69400 LIMAS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Armonia, Victor GOMEZ, 331 CHEMIN Chemin de la croix de fer,
69400 LIMAS.

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel
publicitaire
(tracts,
prospectus,
imprimés,
échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des
tiers)
; services d'abonnement à des services de
télécommunications pour des tiers ; présentation de produits
sur tout moyen de communication pour la vente au détail ;
comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux
de placement
; portage salarial
; service de gestion
informatisée de fichiers ; 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 ;
conseils en communication (publicité) ; relations publiques ;
conseils en communication (relations publiques) ; 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 ; publication de livres ; prêt de livres ;
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mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de
services de vidéo à la demande ; production de films
cinématographiques ; location de postes de télévision ; location
de décors de spectacles
; services de photographie
;
organisation de concours (éducation ou divertissement)
;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ;
réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés
en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de jeux
d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques
en ligne ;
Classe No 42 : Evaluations techniques concernant la conception
(travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches
techniques ; conception d'ordinateurs pour des tiers
;
développement d'ordinateurs
; conception de logiciels
;
développement de logiciels ; recherche et développement de
nouveaux produits pour des tiers ; conduite d'études de projets
techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration
(conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance
de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ;
programmation pour ordinateurs
; analyse de systèmes
informatiques
; conception de systèmes informatiques
;
services de conseillers en matière de conception et de
développement de matériel informatique ; numérisation de
documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ;
conseils en technologie de l'information ; hébergement de
serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ;
services de conception d'art graphique ; stylisme (esthétique
industrielle) ; authentification d'oeuvres d'art ; audits en
matière d'énergie ; stockage électronique de données.
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concours (éducation ou divertissement)
; organisation et
conduite de colloques
; organisation et conduite de
conférences
; organisation et conduite de congrès
;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ;
services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau
informatique
; publication électronique de livres et de
périodiques en ligne ;
Classe No 42 : mise à jour de logiciels ; location de logiciels ;
programmation pour ordinateurs
; analyse de systèmes
informatiques
; conception de systèmes informatiques
;
services de conseillers en matière de conception et de
développement de matériel informatique ; numérisation de
documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ;
conseils en technologie de l'information ; hébergement de
serveurs ; audits en matière d'énergie ; stockage électronique
de données ; Evaluations techniques concernant la conception
(travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches
techniques ; conception d'ordinateurs pour des tiers
;
développement d'ordinateurs
; conception de logiciels
;
développement de logiciels ; recherche et développement de
nouveaux produits pour des tiers ; conduite d'études de projets
techniques ; élaboration (conception) de logiciels ; installation
de logiciels ; maintenance de logiciels ;
Classe No 44 : Services d'agriculture, d'horticulture et de
sylviculture ; services vétérinaires ; toilettage d'animaux de
compagnie ; jardinage ; services de jardiniers-paysagistes.
Classes de produits ou services : 16, 35, 41, 42, 44.

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

BOPI de publication antérieure : 17/04
BOPI de publication antérieure : 17/04

No National : 17 4 327 476

o

N National : 17 4 327 414
Dépôt du : 6 JANVIER 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
GROUPE ESA, ASSOCIATION, 55 RUE RABELAIS, BP 30748,
49007 ANGERS CEDEX 01.
No SIREN : 342 382 637.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ASSOCIATION GROUPE ESA, HELENE LAFFONT-NERVI, 55 RUE
RABELAIS, 30748, 49007 ANGERS CEDEX 01.

Classe No 16 : photographies
; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils)
; caractères
d'imprimerie ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ;
prospectus ; brochures ; calendriers ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel
publicitaire
(tracts,
prospectus,
imprimés,
échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des
tiers)
; services d'abonnement à des services de
télécommunications pour des tiers ; présentation de produits
sur tout moyen de communication pour la vente au détail ;
conseils en organisation et direction des affaires ; services de
bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion
informatisée de fichiers ; 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 ;
conseils en communication (publicité) ; relations publiques ;
conseils en communication (relations publiques) ; audits
d'entreprises (analyses commerciales)
; Organisation
d'événements en lien avec l'agriculture et le numérique, mise en
relation des acteurs (universitaires, professionnels et étudiants)
des domaines agricoles, alimentaires, des territoires et du
numérique et des objets connectés ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles
; informations en matière de
divertissement
; informations en matière d'éducation
;
recyclage professionnel ; publication de livres ; organisation de

Dépôt du : 6 JANVIER 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Joanna Szybist, 16 Rue du Château, 92250 La Garenne
Colombes.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Joanna Szybist, 16 Rue du Château, 92250 La Garenne
Colombes.

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel
publicitaire
(tracts,
prospectus,
imprimés,
échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des
tiers)
; services d'abonnement à des services de
télécommunications 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
; services de bureaux de
placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée
de fichiers ; 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 ; conseils en
communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en
communication (relations publiques) ; audits d'entreprises
(analyses commerciales)
; services d'intermédiation
commerciale (conciergerie) ;
Classe No 36 : Assurances ; services bancaires ; services
bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ;
émission de cartes de crédit ; estimations immobilières ;
gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de
financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ;
investissement de capitaux ; consultation en matière financière ;
estimations financières (assurances, banques, immobilier) ;
placement de fonds ;
Classe No 41 : divertissement
; activités culturelles
;
informations en matière de divertissement
; recyclage
professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de
films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
demande ; production de films cinématographiques ; location
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de postes de télévision ; location de décors de spectacles ;
services de photographie ; organisation de concours (éducation
ou divertissement) ; organisation et conduite de congrès ;
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.
Classes de produits ou services : 35, 36, 41.

BOPI de publication antérieure : 17/04
No National : 17 4 327 488
Dépôt du : 6 JANVIER 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
la belle entreprise, SARL, 12 route de saint felix, 17700 Marsais.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
laurent perron, route de saint félix, 12 CHEMIN de saint félix,
17700 Marsais.

Classe No 41 : activités culturelles
d'éducation ; publication de livres ;

; informations en matière

Classe No 44 : Services d'agriculture, d'horticulture et de
sylviculture ; jardinage ;
Classe No 45 : Services juridiques
noms de domaine sur Internet.

; médiation

; location de

Classes de produits ou services : 41, 44, 45.

BOPI de publication antérieure : 17/04
No National : 17 4 329 326
Dépôt du : 13 JANVIER 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
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Classe No 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ; ceintures (habillement)
; fourrures
(vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ;
bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ;
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel
publicitaire
(tracts,
prospectus,
imprimés,
échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des
tiers)
; services d'abonnement à des services de
télécommunications 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
; services de bureaux de
placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée
de fichiers ; 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 ; conseils en
communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en
communication (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
; communications par réseaux de fibres
optiques ; communications radiophoniques ; communications
téléphoniques ; 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 ; agences
d'informations (nouvelles)
; location d'appareils de
télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions
télévisées
; services de téléconférences
; services de
visioconférence ; 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 ;
distribution d'électricité ; distribution (livraison de produits) ;
service d'expédition de fret ; remorquage
; location de
garages ; location de places de garages pour le stationnement ;
location de véhicules destinés à la course automobile
événementielle ; transport en taxi ; réservation de places de
voyage ; entreposage de supports de données ou de documents
stockés électroniquement ;

Marque déposée en couleurs.

Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles
; informations en matière de
divertissement
; informations en matière d'éducation
;
recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de
loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition
de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à
la demande ; production de films cinématographiques ; location
de postes de télévision ; location de décors de spectacles ;
services de photographie ; organisation de concours (éducation
ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès
; organisation 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.

Description de la marque : SPRINT SÉRIE

Classes de produits ou services : 16, 25, 35, 38, 39, 41.

N2D Organisation, SAS, ZAC Les Cadaux, 511 rue Fonfillol,
81370 SAINT SULPICE LA POINTE.
No SIREN : 824 493 407.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DIGITCAR, Nathan GUIGUI, N° 25, 9 BOULEVARD Carnot, 31000
TOULOUSE.

o

Classe N 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ;
photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour
artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l'exception des
meubles)
; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; papier ;
carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ;
cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ;
instruments d'écriture ; objets d'art gravés ; objets d'art
lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; 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 (enveloppes,
pochettes) en papier ou en matières plastiques pour
l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières
plastiques ;

BOPI de publication antérieure : 17/05
No National : 17 4 335 054
Dépôt du : 4 FÉVRIER 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Yvon Bardes, Rue wallis, BP 1644, 98713 PAPEETE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Yvon Bardes, Rue wallis, BP 1644, 98713 PAPEETE.
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Description de la marque : Demande d’extension : Polynésie
française
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 3 : savons ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions
pour les cheveux ; dentifrices ; produits de rasage ;
Classe No 14 : bijouterie ; porte-clefs (anneaux brisés avec
breloque ou colifichet) ; médailles ; coffrets à bijoux ;
Classe No 16 : sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en
matières plastiques pour l'emballage ;
Classe No 24 : Tissus ; 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 28 : planches à voile ; planches pour le surf ;
Classe No 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux
gazeuses ; boissons à base de fruits ; sodas ; jus de fruits ;
Classe No 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ;
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 télécommunications pour des
tiers
; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; reproduction de
documents ; service de gestion informatisée de fichiers ;
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 ;
Classe No 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications
; communications par terminaux
d'ordinateurs
; communications par réseaux de fibres
optiques ; communications radiophoniques ; communications
téléphoniques ; 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 ; agences
d'informations (nouvelles)
; location d'appareils de
télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions
télévisées
; services de téléconférences
; services de
visioconférence ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives
et
culturelles
;
production
de
films
cinématographiques ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; réservation de places de spectacles ; services
de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ;
services de jeux d'argent ;
Classe No 42 : conception de logiciels ; développement de
logiciels ; numérisation de documents ; informatique en
nuage ; hébergement de serveurs ; services de conception d'art
graphique ; stylisme (esthétique industrielle).
Classes de produits ou services : 3, 14, 16, 24, 28, 32, 33, 35, 38,
41, 42.

BOPI de publication antérieure : 17/08

BOPI 17/48 - VOL. II
01/12/2017

Classe No 29 : Viande ; volaille ; gibier ; fruits conservés ; fruits
congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ;
légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ;
confitures ; compotes ; ¿ufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à
usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; insectes
comestibles non vivants ; conserves de viande ; conserves de
poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ;
Classe No 30 : thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ;
préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ;
glaces alimentaires ; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ;
levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ;
épices ; glace à rafraîchir ; crêpes (alimentation) ; biscuits ;
gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de
cacao ; boissons à base de thé ;
Classe No 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières et
des vins) ; vins d'appellation d'origine protégée ; vins à
indication géographique protégée.
Classes de produits ou services : 29, 30, 33.

BOPI de publication antérieure : 17/08
No National : 17 4 335 065
Dépôt du : 4 FÉVRIER 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
rouzières mathieu, entreprise individuelle, lieu dit saint félix,
34140 Loupian.
No SIREN : 793 054 362.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
rouzières mathieu, Mathieu Rouzières, 12 CHEMIN plaisance,
34120 PEZENAS.

Classe No 31 : produits de l'horticulture et de la sylviculture.
Classes de produits ou services : 31.

BOPI de publication antérieure : 17/08
No National : 17 4 335 067
Dépôt du : 4 FÉVRIER 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
rouzieres mathieu, entreprise individuelle, lieu dit saint félix,
34140 loupian.
No SIREN : 793 054 362.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mathieu Rouzières, 12 CHEMIN plaisance, 34120 PEZENAS.

No National : 17 4 335 057
Dépôt du : 4 FÉVRIER 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 31 : produits de l'horticulture et de la sylviculture.
Classes de produits ou services : 31.

Olivier Faucon, 5 Rue de la Meillade, 34150 Montpeyroux.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Olivier Faucon, 5 RUE de la meillade, 34150 MONTPEYROUX.

BOPI de publication antérieure : 17/08
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No National : 17 4 335 080

119

pouvant être décliné dans d'autres couleurs ainsi qu'en noir et
blanc

Dépôt du : 4 FÉVRIER 2017

Classe No 31 : Produits de l'agriculture et de l'aquaculture,
produits de l'horticulture et de la sylviculture ; animaux vivants ;
Tous ces produits étant d'origine française ou fabriqués en
France ;

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Corinne RICQ-BONNARD, 21 rue Doncre, 62000 ARRAS.

Classe No 41 : Éducation
culturelles.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Corinne RICQ-BONNARD, 21 rue Doncre, 62000 Arras.

; formation

; activités sportives et

Classes de produits ou services : 31, 41.

BOPI de publication antérieure : 17/08
Classe No 18 : Cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ;
parapluies et parasols
; cannes
; fouets
; sellerie
;
portefeuilles
; porte-monnaie
; porte-cartes de crédit
[portefeuilles] ; coffrets destinés à contenir des articles de
toilette dits « vanity cases » ; colliers pour animaux ; habits pour
animaux de compagnie ;
Classe No 25 : chaussures de plage
chaussures de sport ;

; chaussures de ski

;

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel
publicitaire
(tracts,
prospectus,
imprimés,
échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des
tiers)
; services d'abonnement à des services de
télécommunications 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
; services de bureaux de
placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée
de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; 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 ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses
commerciales)
; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie).
Classes de produits ou services : 18, 25, 35.

BOPI de publication antérieure : 17/08
No National : 17 4 335 089
Dépôt du : 4 FÉVRIER 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
FRANCE DRESSAGE, Association loi 1901, Comité Equestre de
Saumur, 8 Rue Saint-Jean, 49400 Saumur.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Franck-Nicolas Chelle, 107 rue La Fayette, 75010 Paris.

No National : 17 4 335 091
Dépôt du : 4 FÉVRIER 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Tediber, sas, 1 Bis Cité Paradis, 75010 Paris.
No SIREN : 813 089 638.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Tediber, Julien Sylvain, 1 bis Cité Paradis, 75010 PARIS-10EARRONDISSEMENT.

Classe No 20 : Meubles
; glaces (miroirs)
; cadres
(encadrements) ; objets d'art en bois, cire, plâtre ou en matières
plastiques ; cintres pour vêtements ; commodes ; étagères ;
récipients d'emballage en matières plastiques ; fauteuils ;
sièges ; matelas ; vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières
plastiques ;
Classe No 24 : Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage
textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de table non en
papier ; linge de bain à l'exception de l'habillement ; sacs de
couchage ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel
publicitaire
(tracts,
prospectus,
imprimés,
échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des
tiers)
; services d'abonnement à des services de
télécommunications 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
; services de bureaux de
placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée
de fichiers ; 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 ; conseils en
communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en
communication (relations publiques) ; audits d'entreprises
(analyses commerciales)
; services d'intermédiation
commerciale (conciergerie).
Classes de produits ou services : 20, 24, 35.

BOPI de publication antérieure : 17/08
No National : 17 4 335 095
Dépôt du : 4 FÉVRIER 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Waiting Line Services, SARL, rue saint martin, 75004 Paris.
Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Logotype pouvant être repris sans la
mention FRANCE DRESSAGE figurant dessous l'image. logotype

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Entreprise, Mélody Mariano, 8 RUE des noyers,
AUBERVILLIERS.

93300
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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
télécommunications pour des tiers ; présentation de produits
sur tout moyen de communication pour la vente au détail ;
reproduction de documents
; services de bureaux de
placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée
de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; 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 ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(relations publiques) ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie) ; comptabilité ;
Classe No 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications
; communications par terminaux
d'ordinateurs
; communications par réseaux de fibres
optiques ; communications radiophoniques ; communications
téléphoniques ; 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 ; agences
d'informations (nouvelles)
; location d'appareils de
télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions
télévisées
; services de téléconférences
; services de
visioconférence ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux.
Classes de produits ou services : 35, 38.

BOPI 17/48 - VOL. II
01/12/2017

biberons ; vêtements spéciaux pour salles d'opération ;
appareils de massage ; prothèses ; implants artificiels ;
fauteuils à usage médical ou dentaire ; draps chirurgicaux ;
bassins hygiéniques ; bassins à usage médical ; mobilier spécial
à usage médical
; coutellerie chirurgicale
; chaussures
orthopédiques ; déambulateurs pour personnes handicapées ;
Classe No 31 : Produits de l'agriculture et de l'aquaculture,
produits de l'horticulture et de la sylviculture
; animaux
vivants ; aliments pour les animaux ;
Classe No 36 : Assurances ; services bancaires ; services
bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ;
émission de cartes de crédit ; estimations immobilières ;
gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de
financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ;
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
; informations en matière d'éducation
;
recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de
loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition
de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à
la demande ; production de films cinématographiques ; location
de postes de télévision ; location de décors de spectacles ;
services de photographie ; organisation de concours (éducation
ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès
; organisation 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 ;
Classe No 43 : services de pensions pour animaux domestiques ;

BOPI de publication antérieure : 17/08
No National : 17 4 335 099
Dépôt du : 4 FÉVRIER 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 44 : Services d'agriculture, d'horticulture et de
sylviculture ; services médicaux ; services pour le soin de la
peau (soins d'hygiène et de beauté) ; assistance médicale ;
chirurgie esthétique
; services hospitaliers
; maisons
médicalisées ; services de maisons de convalescence ; services
de maisons de repos ; services d'opticiens ; services de
médecine alternative ; services de salons de beauté ; services
de salons de coiffure ; toilettage d'animaux de compagnie ;
jardinage ; services de jardiniers-paysagistes.

agnes Bokobza-Darnis, 4 rue des sablons, 78640 viliiers saint
frédéric.

Classes de produits ou services : 3, 5, 10, 31, 36, 41, 43, 44.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
agnes Bokobza-Darnis, 4 rue des sablons, 78640 villiers saint
frederic.

BOPI de publication antérieure : 17/08
No National : 17 4 335 110
Dépôt du : 4 FÉVRIER 2017

o

Classe N 3 : Lessives ; préparations pour polir ; préparations
pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ;
parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les
cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ;
rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ;
produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le
cuir ;
Classe No 5 : savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ;
dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage
médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments
pour bébés
; compléments alimentaires ; articles pour
pansements ; matières pour plomber les dents ; matières pour
empreintes dentaires ; désinfectants ; produits antibactériens
pour le lavage des mains ; produits pour la destruction des
animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; préparations pour
le bain à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes
hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ;
préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes
médicinales ; tisanes ; parasiticides ; alliages de métaux
précieux à usage dentaire ; Produits pharmaceutiques ; produits
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons
désinfectants ;
Classe No 10 : Appareils et instruments chirurgicaux ; appareils
et instruments médicaux ; appareils et instruments dentaires ;
appareils et instruments vétérinaires ; membres artificiels ;
yeux artificiels ; dents artificielles ; articles orthopédiques ;
matériel de suture ; bas pour les varices ; biberons ; tétines de

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Thomas Efstathiu, 248 Boulevard Voltaire, 75011 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Thomas Efstathiu, 248 Boulevard Voltaire, 75011 PARIS-11EARRONDISSEMENT.

Classe No 29 : gibier ; légumes conservés ; légumes surgelés ;
légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ;
compotes ; oeufs ; lait ; produits laitiers ; beurre ;
charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquillages
non vivants ; insectes comestibles non vivants ; conserves de
viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où
le lait prédomine ; volaille ; Viande ; poisson ;
Classe No 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ;
préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ;
glaces alimentaires ; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ;
levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ;
épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes
(alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ;
chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ;
boissons à base de thé ;

BOPI 17/48 - VOL. II
01/12/2017
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Classe No 31 : Produits de l'aquaculture, produits de
l'horticulture et de la sylviculture ; animaux vivants ; légumes
frais ; semences (graines) ; plantes naturelles ; fleurs
naturelles ; aliments pour les animaux ; malt ; gazon naturel ;
crustacés vivants ; coquillages vivants ; insectes comestibles
vivants ; appâts vivants pour la pêche ; céréales en grains non
travaillés ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; bois bruts ;
fourrages.
Classes de produits ou services : 29, 30, 31.

BOPI de publication antérieure : 17/08

Marque déposée en couleurs.

No National : 17 4 335 114
Dépôt du : 4 FÉVRIER 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
sebastien dugourgeot, 7 AV d'Alery, 74000 Annecy.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SEBASTIEN DUGOURGEOT, 7 AVENUE D'ALERY,
ANNECY.

74000

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
télécommunications 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
; services de bureaux de
placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée
de fichiers ; 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 ; conseils en
communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en
communication (relations publiques) ; audits d'entreprises
(analyses commerciales)
; services d'intermédiation
commerciale (conciergerie) ;

Classe No 37 : Construction ; informations en matière de
construction ; conseils en construction ; supervision (direction)
de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ;
travaux de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services
d'isolation (construction) ; démolition de constructions ;
location de machines de chantier ; nettoyage de bâtiments
(ménage) ; nettoyage d'édifices (surface extérieure) ; nettoyage
de fenêtres ; nettoyage de véhicules ; 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 ; entretien, nettoyage et réparation des fourrures ;
repassage du linge ; travaux de cordonnerie ; rechapage de
pneus ; vulcanisation de pneus (réparation) ; installation,
entretien et réparation d'appareils de bureau ; installation,
entretien et réparation de machines ; installation, entretien et
réparation de matériel informatique ; entretien et réparation
d'instruments d'horlogeries et chronométriques ; réparation de
serrures ; restauration de mobilier ; construction navale ;
Classe No 42 : conception d'ordinateurs pour des tiers
;
développement d'ordinateurs
; conception de logiciels
;
développement de logiciels
; architecture
; décoration
intérieure ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de
logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ;
location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; services de conseillers en matière de conception
et de développement de matériel informatique ; 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
; stockage
électronique de données.
Classes de produits ou services : 37, 42.

BOPI de publication antérieure : 17/08
No National : 17 4 335 156

Classe No 36 : émission de cartes de crédit ; gérance de biens
immobiliers ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; informations en matière
d'éducation
; organisation de concours (éducation ou
divertissement).
Classes de produits ou services : 35, 36, 41.

Dépôt du : 5 FÉVRIER 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
alain hababou, 67 rue montorgueil, 75002 paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
selasu pharmacie montorgueil, Alain Hababou,
Montorgueil, 75002 paris.

67

RUE

BOPI de publication antérieure : 17/08
No National : 17 4 335 154
Dépôt du : 5 FÉVRIER 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Didier BAILLEAU, 13 rue de la Fuye, 53000 Laval.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Didier BAILLEAU, 13 RUE de la Fuye, 53000 LAVAL.

Classe No 3 : Lessives ; préparations pour polir ; préparations
pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; huiles
essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ;
dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à
lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; Tous les
produits précités relevant du monopole pharmaceutique ;
produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le
cuir ;
Classe No 5 : savons désinfectants ; aliments pour bébés ;
articles pour pansements ; désinfectants ; produits
antibactériens pour le lavage des mains ; produits pour la
destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; parasiticides ;
Tous
les
produits
précités
relevant
du
monopole
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pharmaceutique ; Produits pharmaceutiques
; produits
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons
médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices
médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical
;
aliments diététiques à usage vétérinaire
; compléments
alimentaires ; matières pour plomber les dents ; matières pour
empreintes dentaires ; préparations pour le bain à usage
médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ;
préparations chimiques à usage médical
; préparations
chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ;
tisanes ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel
publicitaire
(tracts,
prospectus,
imprimés,
échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des
tiers)
; services d'abonnement à des services de
télécommunications 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
; services de bureaux de
placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée
de fichiers ; 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 ; conseils en
communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en
communication (relations publiques) ; audits d'entreprises
(analyses commerciales)
; services d'intermédiation
commerciale (conciergerie).

BOPI 17/48 - VOL. II
01/12/2017

Description de la marque : Demande d’extension : Polynésie
française
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 9 : appareils et instruments photographiques ;
appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de
vérification (contrôle) ; appareils pour l'enregistrement du son ;
appareils pour la transmission du son ; appareils pour la
reproduction du son ; appareils d'enregistrement d'images ;
appareils de reproduction d'images ; supports d'enregistrement
numériques
; équipements de traitement de données
;
ordinateurs
; tablettes électroniques
; ordiphones
[smartphones]
; logiciels (programmes enregistrés)
;
périphériques d'ordinateurs ; montres intelligentes ; appareils
pour le diagnostic non à usage médical ;
Classe No 16 : photographies ; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage ; affiches ; albums ; cartes ;
journaux ; prospectus ; brochures ; dessins ; sacs (enveloppes,
pochettes) en papier ou en matières plastiques pour
l'emballage ;
Classe No 41 : divertissement
; activités culturelles
; ;
production de films cinématographiques
; services de
photographie.

Classes de produits ou services : 3, 5, 35.
Classes de produits ou services : 9, 16, 41.

BOPI de publication antérieure : 17/08
No National : 17 4 335 160
Dépôt du : 5 FÉVRIER 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

BOPI de publication antérieure : 17/08
No National : 17 4 335 163
Dépôt du : 5 FÉVRIER 2017

LIONEL DESSOLLE, 15 BIS RUE PUEBLA, 29200 BREST.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LIONEL DESSOLLE, 15 BIS RUE PUEBLA, 29200, 29200 BREST.

Description de la marque : Demande d’extension : Polynésie
française

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CERCLE FERROVIPHILE EUROPEEN, Association Loi de 1901,
Espace Maison Blanche, 2 avenue Saint Exupery, BP 50222,
92321 LA POSTE CHATILLON PDC.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CERCLE FERROVIPHILE EUROPEEN, Bernard LAUR, 2 Avenue
Saint Exupéry, BP 50222, 92321 LA POSTE CHATILLON PDC.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 9 : appareils et instruments optiques ; appareils
d'enregistrement d'images
; ordinateurs
; logiciels
(programmes enregistrés) ;
Classe No 16 : photographies ; articles de papeterie ; adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; affiches ;
albums ; cartes ; dessins ;

Classe No 16 : calendriers ;
Classe No 35 : Publicité ; diffusion de matériel publicitaire
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons)
; services
d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ;

Classe No 41 : activités culturelles ; services de photographie.
Classes de produits ou services : 9, 16, 41.

BOPI de publication antérieure : 17/08
No National : 17 4 335 162
Dépôt du : 5 FÉVRIER 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LIONEL DESSOLLE, 15 BIS RUE PUEBLA, 29200, 29200 BREST.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LIONEL DESSOLLE, RUE 15 BIS RUE PUEBLA, 29200, 29200
BREST.

Classe No 38 : fourniture d'accès à des bases de données ; mise
à disposition de forums en ligne ; Mise à disposition de site
Internet ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles
; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation ; mise à
disposition d'installations de loisirs
; prêt de livres
;
organisation de concours (éducation)
; organisation
d'expositions à buts éducatifs ; publication électronique de
livres et de périodiques en ligne.
Classes de produits ou services : 16, 35, 38, 41.

BOPI de publication antérieure : 17/08

BOPI 17/48 - VOL. II
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No National : 17 4 335 174
Dépôt du : 5 FÉVRIER 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ERIC LEVY-BENCHETON, 5 RUE PIERRE GENOUVILLE, 78150 LE
CHESNAY.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BLOCKCHAIN STRATEGISTS, ERIC LEVY-BENCHETON, 5 RUE
PIERRE GENOUVILLE, 78150 LE CHESNAY.
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Classe No 41 : formation ; services de photographie ; Cours de
Tricots en individuel ou en collectif.
Classes de produits ou services : 24, 25, 41.

BOPI de publication antérieure : 17/08
No National : 17 4 335 182
Dépôt du : 5 FÉVRIER 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
nATHALIE Chaboche, 6 RUE RAYMOND POINCARE, 92380
GARCHES.

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel
publicitaire
(tracts,
prospectus,
imprimés,
échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des
tiers)
; services d'abonnement à des services de
télécommunications 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
; services de bureaux de
placement ; portage salarial ; optimisation du trafic pour des
sites web ; 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 ;
conseils en communication (publicité) ; relations publiques ;
conseils en communication (relations publiques) ; audits
d'entreprises
(analyses
commerciales)
;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
Classe No 41 : publication électronique de livres et de
périodiques en ligne ;
Classe No 42 : conception d'ordinateurs pour des tiers
;
développement d'ordinateurs
; architecture
; décoration
intérieure ; services de conseillers en matière de conception et
de développement de matériel informatique
; 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, 41, 42.

BOPI de publication antérieure : 17/08

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Nathalie Chaboche, 6 RUE Raymond Poincaré, 92380 GARCHES.

Classe No 29 : légumes conservés ; gelées ; confitures ; huiles à
usage alimentaire ; salaisons.
Classes de produits ou services : 29.

BOPI de publication antérieure : 17/08
No National : 17 4 335 183
Dépôt du : 5 FÉVRIER 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
NATHALIE CHABOCHE, 6 RUE RAYMOND POINCARE, 92380
GARCHES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Nathalie Chaboche, 6 RUE Raymond Poincaré, 92380 GARCHES.

Classe No 29 : légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes
séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; huiles à usage
alimentaire ; charcuterie ; salaisons.
Classes de produits ou services : 29.

o

N National : 17 4 335 177
Dépôt du : 5 FÉVRIER 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Delphine LACROIX, 32 Allée Toulouse Lautrec, 33470 GUJAN
MESTRAS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Delphine Lacroix, Allee, 32 Toulouse Lautrec, 33470 Gujan
mestras.

Classe No 24 : 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 ; sacs de couchage ; Tissus ;
Classe No 25 : Vêtements ; chapellerie ; chemises ; fourrures
(vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; chaussettes ;
chaussons ; sous-vêtements ; Vêtements pour adultes, enfants et
bébé en laine fabriqué à la main ; Tous les produits précités
étant d'origine française ou fabriqués en France ;

BOPI de publication antérieure : 17/08
No National : 17 4 335 193
Dépôt du : 5 FÉVRIER 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ALEXANDRA ROQUES, 6 route de la corniche app 19, 64700
HENDAYE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Alexandra ROQUES, Apt 19, 6 RUE route de la corniche, 64700
HENDAYE.

Classe No 16 : photographies ; articles de papeterie ; articles de
bureau (à l'exception des meubles)
; papier ; cartes ;
calendriers ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; dessins ;
sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières
plastiques pour l'emballage ;
Classe No 18 : parapluies et parasols ; portefeuilles
monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ;

; porte-
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Classe No 25 : Vêtements.
Classes de produits ou services : 16, 18, 25.

BOPI de publication antérieure : 17/08
No National : 17 4 335 202
Dépôt du : 5 FÉVRIER 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
BRUNO SCHAFTER, 4 RUE DE LA MARTINIERE, 69001 LYON.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BRUNO SCHAFTER, 4 RUE DE LA MARTINIERE,
LYON--1ER-ARRONDISSEMENT.

69001

o

Classe N 3 : Lessives ; préparations pour polir ; préparations
pour dégraisser ; préparations pour 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 ; Tous ces produits étant élaborés sous contrôle médical ;
Classe No 5 : savons désinfectants ; aliments pour bébés ;
articles pour pansements ; désinfectants ; produits
antibactériens pour le lavage des mains ; produits pour la
destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; parasiticides ;
Tous ces produits étant à usage médical ; Produits
pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques
pour la médecine
; savons médicinaux ; shampoings
médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments
diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage
vétérinaire ; matières pour plomber les dents ; matières pour
empreintes dentaires ; préparations pour le bain à usage
médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ;
préparations chimiques à usage médical
; préparations
chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ;
tisanes ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ;
Classe No 44 : services pour le soin de la peau (soins d'hygiène
et de beauté) ;services de salons de beauté ; Tous ces services
étant rendu sous contrôle médical ; Services d'agriculture,
d'horticulture et de sylviculture ; services médicaux ; services
vétérinaires ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ;
services hospitaliers ; maisons médicalisées ; services de
maisons de convalescence ; services de maisons de repos ;
services d'opticiens ; services de médecine alternative ;
services de salons de coiffure
; toilettage d'animaux de
compagnie ; jardinage ; services de jardiniers-paysagistes.
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télécommunications 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
; services de bureaux de
placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée
de fichiers ; 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 ; conseils en
communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en
communication (relations publiques) ; audits d'entreprises
(analyses commerciales) ;
Classe No 36 : Assurances ; services bancaires ; services
bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ;
émission de cartes de crédit ; estimations immobilières ;
gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de
financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ;
investissement de capitaux ; consultation en matière financière ;
estimations financières (assurances, banques, immobilier) ;
placement de fonds ;
Classe No 42 : Evaluations techniques concernant la conception
(travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches
techniques ; conception d'ordinateurs pour des tiers
;
développement d'ordinateurs
; conception de logiciels
;
développement de logiciels ; recherche et développement de
nouveaux produits pour des tiers ; conduite d'études de projets
techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration
(conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance
de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ;
programmation pour ordinateurs
; analyse de systèmes
informatiques
; conception de systèmes informatiques
;
services de conseillers en matière de conception et de
développement de matériel informatique ; numérisation de
documents ; informatique en nuage ; conseils en technologie
de l'information
; hébergement de serveurs
; contrôle
technique de véhicules automobiles ; services de conception
d'art graphique
; stylisme (esthétique industrielle)
;
authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 35, 36, 42.

BOPI de publication antérieure : 17/08
No National : 17 4 335 206
Dépôt du : 5 FÉVRIER 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
BRUNO SCHAFTER, 4 RUE DE LA MARTINIERE, 69001 LYON.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BRUNO SCHAFTER, 4 RUE DE LA MARTINIERE,
LYON--1ER-ARRONDISSEMENT.

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

69001

BOPI de publication antérieure : 17/08
No National : 17 4 335 205
Dépôt du : 5 FÉVRIER 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
JULIE FAIRIER, 14 RUE DES AIGRETTES, 34000 MONTPELLIER.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
JULIE FAIRIER, 14 RUE RUE DES AIGRETTES,
MONTPELLIER.

34000

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

Classe No 3 : Lessives ; préparations pour polir ; préparations
pour dégraisser ; préparations pour 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 ; Tous ces produits étant élaborés sous contrôle médical ;
Classe No 5 : savons désinfectants ; désinfectants ; aliments pour
bébés ; articles pour pansements ; produits antibactériens pour
le lavage des mains ; produits pour la destruction des animaux
nuisibles ; fongicides ; parasiticides ; Tous ces produits étant à
usage médical ; Produits pharmaceutiques
; produits
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons
médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices
médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical
;
aliments diététiques à usage vétérinaire
; matières pour
plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ;
préparations pour le bain à usage médical
; culottes
hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à
usage médical
; préparations chimiques à usage
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pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; alliages de
métaux précieux à usage dentaire ;
Classe No 44 : services pour le soin de la peau (soins d'hygiène
et de beauté) ; services de salons de beauté ; Tous ces services
étant rendus sous contrôle médical ; Services d'agriculture,
d'horticulture et de sylviculture ; services médicaux ; services
vétérinaires ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ;
services hospitaliers ; maisons médicalisées ; services de
maisons de convalescence ; services de maisons de repos ;
services d'opticiens ; services de médecine alternative ;
services de salons de coiffure
; toilettage d'animaux de
compagnie ; jardinage ; services de jardiniers-paysagistes.
Classes de produits ou services : 3, 5, 44.

BOPI de publication antérieure : 17/08
No National : 17 4 335 220
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Classe No 21 : récipients à usage ménager ; récipients pour la
cuisine ; vaisselle ; Ustensiles de ménage ; ustensiles de
cuisine.
Classes de produits ou services : 20, 21.

BOPI de publication antérieure : 17/08
No National : 17 4 335 242
Dépôt du : 5 FÉVRIER 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
François MIGNOL, 7 rue d'Assas, 63400 Chamalières.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
François MIGNOL, 7 RUE d'Assas, 63400 CHAMALIERES.

Dépôt du : 5 FÉVRIER 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Guy Mouya, 509 Avenue du 8 mai 1945, 69300, 69300 Caluire.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Guy Mouya, 509 AVENUE 509 AVENUE DU 8 MAI 1945, 69300,
69300 CALUIRE ET CUIRE.

Classe No 44 : Services d'agriculture, d'horticulture et de
sylviculture ; chirurgie esthétique ; maisons médicalisées ;
services de maisons de convalescence ; services de maisons de
repos ; services d'opticiens ; services de médecine alternative ;
services de salons de beauté ; services de salons de coiffure ;
toilettage d'animaux de compagnie ; jardinage ; services de
jardiniers-paysagistes.
Classes de produits ou services : 44.

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des
tiers)
; services d'abonnement à des services de
télécommunications pour des tiers ; 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 ; location d'espaces
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en
communication (publicité) ; relations publiques ;
Classe No 38 : communications radiophoniques
; services
d'affichage électronique (télécommunications) ; agences de
presse ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ;

BOPI de publication antérieure : 17/08
No National : 17 4 335 253
Dépôt du : 5 FÉVRIER 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Matthieu Godefroy, 4 Avenue du Fontainier du Roy, 78450
Villepreux.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Matthieu GODEFROY, 4 Avenue du Fontainier du Roy, 78450
Villepreux.

Classe No 41 : activités sportives ; services de photographie ;
services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau
informatique
; publication électronique de livres et de
périodiques en ligne.
Classes de produits ou services : 35, 38, 41.

BOPI de publication antérieure : 17/08
No National : 17 4 335 221
Dépôt du : 5 FÉVRIER 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
BAD sarl, sarl, 9 Cour du chêne vert, 75012 PARIS.
No SIREN : 483 893 335.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BAD sarl, Christophe GAZEL, 9 cour du chêne vert, 67 AVENUE
ledru rollin, 75012 PARIS-12E-ARRONDISSEMENT.

Classe No 20 : Meubles ; cadres (encadrements) ; objets d'art en
bois, cire, plâtre ou en matières plastiques ; commodes ;
étagères
; vaisseliers
; boîtes en bois ou en matières
plastiques ;

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Fond planche de bois, A gauche du
mot "BIO" se trouve un sourire avec une petite langue (de
gourmand). Dans le "B" du mot "BIO" est représenté des yeux
qui vont avec le sourire.
Classe No 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ; ceintures (habillement)
; fourrures
(vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ;
bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ;
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ;
Classe No 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; fruits
conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ;
légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ;
légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; ¿ufs ; lait ;
produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre ;
charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquillages
non vivants ; insectes comestibles non vivants ; conserves de
viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où
le lait prédomine ; Tous ces produits étant exclusivement issus
d'une production biologique ou élaborés à partir de produits qui
en sont issus ;
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Classe No 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ;
préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ;
glaces alimentaires ; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ;
levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ;
épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes
(alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ;
chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ;
boissons à base de thé ; Tous ces produits étant exclusivement
issus d'une production biologique ou élaborés à partir de
produits qui en sont issus ;
Classe No 31 : Produits de l'agriculture et de l'aquaculture,
produits de l'horticulture et de la sylviculture
; animaux
vivants ; fruits frais ; légumes frais ; semences (graines) ;
plantes naturelles ; fleurs naturelles ; aliments pour les
animaux ; malt ; gazon naturel ; crustacés vivants ; coquillages
vivants ; insectes comestibles vivants ; appâts vivants pour la
pêche ; céréales en grains non travaillés ; plantes ; plants ;
arbres (végétaux) ; bois bruts ; fourrages ; Tous ces produits
étant exclusivement issus d'une production biologique ou
élaborés à partir de produits qui en sont issus ;
Classe No 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux
gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour
boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ;
nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Tous ces
produits étant exclusivement issus d'une production biologique
ou élaborés à partir de produits qui en sont issus ;
Classe No 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ;
vins ; vins d'appellation d'origine protégée ; vins à indication
géographique protégée ; Tous ces produits étant exclusivement
issus d'une production biologique ou élaborés à partir de
produits qui en sont issus.
Classes de produits ou services : 25, 29, 30, 31, 32, 33.

BOPI de publication antérieure : 17/08
No National : 17 4 341 317
Dépôt du : 27 FÉVRIER 2017
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Classe No 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; fruits
conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ;
légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ;
légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; ¿ufs ; lait ;
produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre ;
charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquillages
non vivants ; insectes comestibles non vivants ; conserves de
viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où
le lait prédomine ;
Classe No 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ;
préparations faites de céréales ; pain ; confiserie ; glaces
alimentaires ; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ;
sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace
à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ;
biscottes ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à
base de café ; boissons à base de thé ;
Classe No 43 : hébergement temporaire ; services de bars ;
services hôteliers ; réservation de logements temporaires ;
services de crèches d'enfants ; mise à disposition de terrains de
camping ; services de maisons de retraite pour personnes
âgées ; services de pensions pour animaux domestiques.
Classes de produits ou services : 29, 30, 43.

BOPI de publication antérieure : 17/12
No National : 17 4 341 411
Dépôt du : 27 FÉVRIER 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Allan Faure, 4 Lot Vieux Moulin, 97160 Le Moule.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Allan Faure, 4 Lot Vieux Moulin, 97160 LE MOULE.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ADEVA, SAS, 8 RUE MARC SEGUIN, 77290 MITRY MORY.
No SIREN : 479 514 093.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ADEVA, FERNAND LOUBET, 8 RUE MARC SEGUIN, 77290
COMPANS.

Classe No 11 : armoires réfrigérées ou climatisées pour la
conservation des tabacs, cigares ;
Classe No 20 : Meubles et armoires destinés au traitement, à la
présentation, au stockage, à la conservation de tabacs, cigares ;
Classe No 21 : assiettes; dessous de plat (ustensiles de table);
centres de tables (décorations) en bois; salières; poivriers.
Classes de produits ou services : 11, 20, 21.

BOPI de publication antérieure : 17/12
No National : 17 4 341 404
Dépôt du : 27 FÉVRIER 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
AGR - Association pour la Gestion des Restaurants de la Caisse
des Dépôts, Association, 56 rue de Lille, 75356 Paris 07 SP.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AGR - Association pour la Gestion des Restaurants de la Caisse
des Dépôts, AXELLE ROSIUS, RUE DE LILLE, 75007 PARIS-7EARRONDISSEMENT.

Classe No 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ; ceintures (habillement)
; fourrures
(vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ;
bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ;
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel
publicitaire
(tracts,
prospectus,
imprimés,
échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des
tiers)
; services d'abonnement à des services de
télécommunications 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
; services de bureaux de
placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée
de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; 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 ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(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
; communications par réseaux de fibres
optiques ; communications radiophoniques ; communications
téléphoniques ; 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 ; agences
d'informations (nouvelles)
; location d'appareils de
télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions
télévisées
; services de téléconférences
; services de
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visioconférence ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux.
Classes de produits ou services : 25, 35, 38.

BOPI de publication antérieure : 17/12
No National : 17 4 342 017
Dépôt du : 1er MARS 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame sylvia donero, 49 rue de Ponthieu, 75008 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SDV EVENTS, Sylvia DONÉRO, BATIMENT B,
GAMBETTA, 95340 PERSAN.

2

RUE

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Texte logo PoliceSF Foxboro Script =
cool Taille Police 76 Remplissage du texte :gris cristallisé en
dégradé Autour du texte Modèle "Skyline":Effet dégradé violet,
rouge, rose, orange
Classe No 41 : divertissement ; activités sportives et culturelles.
Classes de produits ou services : 41.

BOPI de publication antérieure : 17/12
No National : 17 4 342 074
Dépôt du : 1er MARS 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
UNIVERSAL INTERNATIONAL MUSIC B.V., Société de droit
néerlandais, Gerrit van der Veenlaan 4, 3743 DN Baarn, PaysBas.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet Weinstein, Christian FRICK, 176 avenue Charles de
Gaulle, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE.

Classe No 9 : Bandes magnétiques, disques et cassettes audio
pré enregistrées ; bandes magnétiques, disques et cassettes
vidéo pré enregistrées ; bandes et disques numériques audio et
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vidéo ; disques compacts, DVD, disques laser et disques
phonographiques contenant de la musique et des
divertissements ; supports d'enregistrements sonores et vidéo
de théâtre et de musique ; logiciel de jeu de réalité virtuelle ;
tonalités de sonneries, musique, fichiers MP3, illustrations, jeux,
images et vidéos à télécharger pour appareils de communication
sans fil ; musique, fichiers MP3, illustrations, jeux informatiques,
images et vidéos à télécharger ; logiciels, bandes, cartouches et
cassettes de jeux informatiques ; logiciels, bandes, cartouches et
cassettes de jeux vidéos ; souris (informatique) ; publications
électroniques téléchargeables sous forme de livrets, revues,
journaux, manuels, catalogues, prospectus, brochures, et
circulaires, tous dans le domaine de la musique et du
divertissement musical ;
Classe No 35 : Distribution (services de vente au détail)
d'enregistrements sonores musicaux et d'enregistrements
vidéo ; services de publicité et de promotion des ventes pour
des tiers et services de consultation y relatifs ; services de
publicité et de promotion des ventes pour des tiers ; services de
publicité et de promotion pour les musiciens, les chanteurs, les
compositeurs de chansons, les interprètes et les artistes ;
services de traitement administratif de services de commande
en ligne par ordinateur de marchandises et de produits de
consommation ; services de traitement administratif de
commande en ligne par ordinateur dans le domaine de la
musique ; service de vente au détail en ligne par ordinateur dans
le domaine de la musique, des enregistrements sonores
musicaux et des enregistrements vidéo ; conduite d'un salon
d'exposition en ligne à buts commerciaux ou de publicité, dans
le domaine de la musique, des concerts musicaux et des vidéos ;
services de vente par correspondance par catalogue portant sur
des CD, des cassettes, des DVD, des vêtements et des produits
sous licence, à savoir les vêtements, cosmétiques, livres et
magazines, jouets, articles de bijouterie, sacs d'emballage, sacs
à dos et autocollants [articles de papeterie] ; services de vente
au détail en ligne de téléchargement de musiques
préenregistrées et de contenus audio-visuels, de vêtements et
de produits sous licence, à savoir les vêtements, cosmétiques,
livres et magazines, jouets, articles de bijouterie, sacs
d'emballage, sacs à dos et autocollants [articles de papeterie] ;
organisation de campagnes promotionnelles utilisant les medias
audiovisuels ; services de conception de campagnes
publicitaires audiovisuelles dans le domaine de la musique ;
conception de présentations audiovisuelles pour une utilisation
dans la publicité ; organisation et conduite d'expositions et de
salons dans le domaine de la musique et du divertissement ;
organisation et conduite de foires et de salons à buts
commerciaux ou de publicité ; promotion et conduite
d'expositions à but commercial dans le domaine de la musique ;
promotion de concerts pour des tiers ; promotion de biens et
services de tiers par l'organisation de parrainages en vue de
l'association de leurs produits et services à des concerts et des
événements musicaux ; promotion de produits pour les tiers à
travers la conception et la diffusion de publicités dans un
magazine électronique accessible par réseau informatique
mondial ; services d'informations commerciales fournies en
ligne sur les biens et services de tiers par le biais d'un réseau
informatique mondial; services de vente au détail par réseaux
informatiques et par télévision interactive des produits suivants :
CD, cassettes, DVD, videocassettes et produits sous licence, à
savoir les vêtements, cosmétiques, livres et magazines, jouets,
articles de bijouterie, sacs d'emballage, sacs à dos et
autocollants [articles de papeterie] ; abonnement à des livres,
revues, journaux et bandes dessinées ; gestion des affaires
commerciales et services de conseils commerciaux dans les
domaines de la gestion des talents, la représentation, la
négociation, la consultation, la planification stratégique et les
conseils fournis à des artistes, musiciens, comiques, interprètes,
réalisateurs, écrivains, mannequins, graphistes, développeurs,
créateurs, comédiens, humoristes, acteurs, et producteurs dans
des films, films cinématographiques, à la télévision, dans les
médias numériques, les spectacles vivants, l'animation, les DVD
et vidéos, le contenu mobile et sans fil, la musique, la radio, les
retransmissions, les jeux, les parcs d'attractions, les
établissements spécialisés, les publications en ligne et sur le
Web, et les spots publicitaires ;
Classe No 38 : Transmission de programmes de télévision
câblés ; transmission de programmes par réseaux informatiques
mondiaux ; transmission radio par câble ; services de
transmission télévisuelle par câble, réseaux et satellite ;
transmission d'enregistrements sonores et audiovisuels en
continu (streaming) via Internet ; transmission en continu
(streaming) de contenus audio et vidéo sur Internet ;
transmission digitale et électronique de voix, de données, de
sons, d'images, de contenu audio et vidéo et de messages ;
services de transmission de vidéos à la demande ; fourniture en
ligne d'espaces de chat, de forums de discussion et de
messageries électroniques pour transmission de messages
parmi les utilisateurs concernant la musique et le
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divertissement ; radio transmission de tonalités de sonneries, de
voix, de musique, de fichiers MP3, d'illustrations, de jeux,
d'images, de vidéos, d'informations et de nouvelles à
télécharger via un réseau informatique mondial vers des
appareils de communication sans fil ; envoi et réception de
messages vocaux et de textos entre appareils de communication
sans fil ; fourniture d'accès à des services de communication
sans fil, à savoir transmission de tonalités de sonneries à des
téléphones mobiles et des appareils mobiles ; fourniture d'accès
à des services de communication sans fil, comprenant la
transmission de tonalités de sonneries à des téléphones mobiles
et des appareils mobiles ; fourniture d'accès multiple à un
réseau informatique d'information mondial ;
Classe No 41 : Production de programmes de radio et de
télévision ; distribution (production) de programmes de radio et
de télévision pour les tiers ; production et édition musicales ;
divertissement
en
ligne
comprenant
la
fourniture
d'enregistrements sonores et vidéo non téléchargeables dans le
domaine de la musique et du divertissement musical ; services
de divertissement comprenant la fourniture en ligne
d'enregistrements musicaux sonores et vidéo préenregistrés
non téléchargeables via un réseau informatique mondial ;
services de fan clubs (divertissement) ; publication de matériel
éducatif (livres, CD, CD-ROM et DVD) dans le domaine de la
musique et du divertissement ; distribution (production) de
divertissements radiophoniques ; enregistrement et production
sonores (services de studio d'enregistrement) ; production de
disques ; production de films et de vidéos ; production de films
cinématographiques ; distribution (production) de films
cinématographiques ; divertissements sous forme de
programmes de télévision en continu dans le domaine de la
musique et du divertissement ; divertissement comprenant une
émission musicale et de divertissement en continu diffusée par
la télévision, par satellite et par les médias du son et de l'image ;
publication de livres et de magazines ; divertissements sous
forme de programmes radiophoniques en continu dans le
domaine de la musique ; divertissements sous forme de
concerts et de représentations en direct par des artistes et des
groupes musicaux ; services de divertissement comprenant des
apparitions de groupes musicaux, d'artistes musicaux et de
célébrités ; divertissements sous forme de représentations
accomplies par des artistes musicaux par le biais de la
télévision, de la radio et d'enregistrements audio et vidéo ;
services de divertissement comprenant les spectacles d'artistes
musicaux en direct et enregistrés pour une diffusion ultérieure ;
services d'éducation et de divertissement comprenant la
production et la présentation d'émissions télévisées, de
compétitions sportives, de défilés de mode, d'émissions de jeux,
de spectacles musicaux, de soirées de remise de prix et de
spectacles comiques devant public qui font l'objet d'une
diffusion en direct ou qui sont enregistrés pour une diffusion en
différé ; services de divertissement comprenant la fourniture
d'accès à un site web présentant des spectacles musicaux, des
vidéos musicales, des vidéo clips y relatifs, des photographies et
d'autres contenus multimédias non téléchargeables de musique
et de divertissement ; services de divertissement comprenant la
fourniture de critiques de musique, d'artistes musicaux et de
vidéos musicales en ligne ; services de divertissement
comprenant la fourniture de musique préenregistrée et
d'informations dans le domaine musical, de commentaires et
d'articles relatifs à la musique non téléchargeables, tous en ligne
via un réseau informatique mondial ; services de divertissement
comprenant des apparitions en direct, télévisées ou
cinématographiques d'un artiste comique professionnel ;
organisation d'expositions de divertissement sous forme de
festivals de musique ; services de divertissement comprenant
l'organisation d'expositions dans le domaine de la musique et
des arts ; organisation d'expositions à des fins de
divertissement, ayant pour thèmes la musique et les arts ;
publication électronique de magazines sur Internet.
Classes de produits ou services : 9, 35, 38, 41.

BOPI de publication antérieure : 17/12
No National : 17 4 343 081
Dépôt du : 6 MARS 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

BOPI 17/48 - VOL. II
01/12/2017

Description de la marque : Cette méthode vise l intégration des
acquis dans le système nerveux réflexe pour changer de façon
durable les comportements. Il s'agit d'une REHABILITATION de
tout le fonctionnement pelvien, abdominal et thoracique. C'est
une prise en charge multipolaire et médico-rééducative.
Classe No 41 : publication de livres ; activités sportives et
culturelles ; publication électronique de livres et de périodiques
en ligne.
Classes de produits ou services : 41.

BOPI de publication antérieure : 17/13
No National : 17 4 343 090
Dépôt du : 6 MARS 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Parenthèses imaginaires, sarl, Fontaine de Cardissou, 24470
Milhac-de-Nontron.
No SIREN : 753 214 550.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Parenthèses imaginaires, Françoise BRIVES, Fontaine
Cardissou, 24470 MILHAC-DE-NONTRON.

de

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel
publicitaire
(tracts,
prospectus,
imprimés,
échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des
tiers)
; services d'abonnement à des services de
télécommunications 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
; services de bureaux de
placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée
de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; 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 ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses
commerciales)
; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie) ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; informations en matière
d'éducation ; recyclage professionnel ; publication de livres ;
prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables,
par le biais de services de vidéo à la demande ; production de
films cinématographiques ; location de postes de télévision ;
location de décors de spectacles ; services de photographie ;
organisation de concours (éducation ou divertissement)
;
organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite
de conférences ; organisation et conduite de congrès ;
organisation 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 ;
Classe No 43 : services de crèches d'enfants
maisons de retraite pour personnes âgées
pensions pour animaux domestiques.

Marie Josée Falevitch née Garcia, 191 rue des hirondelles, 30320
Poulx.

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

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Marie Josée Falevitch, 191 Rue des hirondelles, 30320 Poulx.

BOPI de publication antérieure : 17/13

; services de
; services de

BOPI 17/48 - VOL. II
01/12/2017
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No National : 17 4 343 105
Dépôt du : 6 MARS 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
André-Marie SEMET, Le Balagué, 32200 Saint Caprais.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
André-Marie SEMET, Le Balagué, 32200 SAINT-CAPRAIS.

Classe No 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications
; communications par terminaux
d'ordinateurs
; communications par réseaux de fibres
optiques ; communications radiophoniques ; communications
téléphoniques ; 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 ; agences
d'informations (nouvelles)
; location d'appareils de
télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions
télévisées
; services de téléconférences
; services de
visioconférence ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
Classe No 41 : activités culturelles ; publication de livres ; prêt
de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par
le biais de services de vidéo à la demande ; production de films
cinématographiques ; location de postes de télévision ; location
de décors de spectacles
; services de photographie
;
organisation de concours (éducation ou divertissement)
;
organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite
de conférences ; organisation et conduite de congrès ;
organisation 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 ;
Classe No 42 : conception d'ordinateurs pour des tiers
;
développement d'ordinateurs
; conception de logiciels
;
développement de logiciels
; architecture
; décoration
intérieure ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de
logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ;
location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; services de conseillers en matière de conception
et de développement de matériel informatique ; numérisation
de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en
nuage ; conseils en technologie de l'information ; hébergement
de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ;
services de conception d'art graphique ; stylisme (esthétique
industrielle) ; authentification d'oeuvres d'art ; audits en
matière d'énergie ; stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 38, 41, 42.

BOPI de publication antérieure : 17/13

ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à
l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères
d'imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ;
affiches ; albums ; cartes ; prospectus ; brochures ; calendriers ;
instruments d'écriture ; objets d'art gravés ; objets d'art
lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; 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 (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 télécommunications 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 ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
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 ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(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 ; communications par réseaux de fibres optiques ;
communications
radiophoniques
;
communications
téléphoniques ; 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 ; agences
d'informations
(nouvelles)
;
location
d'appareils
de
télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions
télévisées ; services de téléconférences ; services de
visioconférence ; 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 ; informations en matière d'éducation ; recyclage
professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; prêt
de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par
le biais de services de vidéo à la demande ; production de films
cinématographiques ; location de postes de télévision ; location
de décors de spectacles ; services de photographie ;
organisation de concours (éducation ou divertissement) ;
organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite
de conférences ; organisation et conduite de congrès ;
organisation 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.
Classes de produits ou services : 16, 35, 38, 41.

o

N National : 17 4 343 124
Dépôt du : 6 MARS 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme GERACI GOUGACHE Rébecca, 1er étage porte gauche, 57
Route de Lavérune, 34070 MONTPELLIER.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme GERACI GOUGACHE REBECCA, 57 RUE LAVÉRUNE, 34070
MONTPELLIER.

BOPI de publication antérieure : 17/13
No National : 17 4 343 147
Dépôt du : 6 MARS 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
JUINJUILLET, SASU, 18 RUE DE COTTE, 75012 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
flora
clerc,
18
RUE
de
cotte,
75012
ARRONDISSEMENT.

Classe No 16 : articles pour reliures ; photographies ; articles de
papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le

PARIS-12E-
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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
télécommunications 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
; services de bureaux de
placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée
de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; 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 ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses
commerciales)
; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie) ;
Classe No 41 : mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de
films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
demande ; production de films cinématographiques ; location
de postes de télévision ; location de décors de spectacles ;
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
; services de jeux d'argent
; publication
électronique de livres et de périodiques en ligne.
Classes de produits ou services : 35, 41.

BOPI de publication antérieure : 17/13
No National : 17 4 343 197
Dépôt du : 6 MARS 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Photography of China, Auto-entreprise, 15 rue Paul Bert, 75010
Paris.
No SIREN : 753 658 939.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Historienne de l'art, Fondatrice, MARINE CABOS, 15 RUE PAUL
BERT, 75010 PARIS-10E-ARRONDISSEMENT.

BOPI 17/48 - VOL. II
01/12/2017

éducatifs ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau
informatique ; services de jeux d'argent.
Classes de produits ou services : 16, 41.

BOPI de publication antérieure : 17/13
No National : 17 4 343 211
Dépôt du : 6 MARS 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
fabienne Laboret, 3 passage rauch , 75011 paris .
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
fabienne Laboret, 3 passage rauch, 75011 paris.

Description de la marque : Le canotier Paris Le canotier Français
Classe No 18 : Cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ;
parapluies et parasols
; cannes
; fouets
; sellerie
;
portefeuilles
; porte-monnaie
; porte-cartes de crédit
[portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de
toilette dits « vanity cases » ; colliers pour animaux ; habits pour
animaux de compagnie ;
Classe No 25 : fourrures (vêtements) ; gants (habillement)
foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons
chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport
sous-vêtements ; Vêtements
; chaussures
; chemises
vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ;

;
;
;
;

Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles
; informations en matière de
divertissement
; informations en matière d'éducation
;
recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de
loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition
de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à
la demande ; production de films cinématographiques ; location
de postes de télévision ; location de décors de spectacles ;
services de photographie ; organisation de concours (éducation
ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès
; organisation 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.
Classes de produits ou services : 18, 25, 41.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 16 : articles pour reliures ; articles de papeterie ;
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ;
matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à
l'exception des meubles)
; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils)
; caractères
d'imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ;
affiches ; calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art
gravés ; objets d'art lithographiés ; tableaux (peintures)
encadrés ou non ; 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 (enveloppes, pochettes) en papier ou en
matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier
ou en matières plastiques ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles
; informations en matière de
divertissement
; informations en matière d'éducation
;
recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de
loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition
de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à
la demande ; production de films cinématographiques ; location
de postes de télévision ; location de décors de spectacles ;
services de photographie ; organisation de concours (éducation
ou divertissement)
; organisation d'expositions à buts

BOPI de publication antérieure : 17/13
No National : 17 4 343 221
Dépôt du : 6 MARS 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Sylvain Meylan, 75 Léon Frot, 75011 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Sylvain Meylan, 75 RUE Léon Frot, 75011
ARRONDISSEMENT.

PARIS-11E-

Classe No 9 : appareils et instruments nautiques ; appareils et
instruments
géodésiques
;
appareils
et
instruments
photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et
instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ;
appareils et instruments de signalisation ; appareils et
instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments
pour l'enseignement ; appareils pour l'enregistrement du son ;
appareils pour la transmission du son ; appareils pour la
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reproduction du son ; appareils d'enregistrement d'images ;
appareils de transmission d'images ; appareils de reproduction
d'images ; supports d'enregistrement numériques
;
mécanismes pour appareils à prépaiement
; caisses
enregistreuses
; machines à calculer
; équipements de
traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ;
liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; périphériques
d'ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ;
combinaisons de plongée ; gants de plongée ; 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 ;
casques de réalité virtuelle ; articles de lunetterie ; étuis à
lunettes ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches
conçues pour ordinateurs portables ; batteries électriques ;
batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour
véhicules électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage
médical ;
Classe No 35 : location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses
commerciales)
; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie) ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel
publicitaire
(tracts,
prospectus,
imprimés,
échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des
tiers)
; services d'abonnement à des services de
télécommunications 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
; services de bureaux de
placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée
de fichiers ; 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 ;
Classe No 42 : conception d'ordinateurs pour des tiers
;
développement d'ordinateurs
; architecture
; décoration
intérieure ; analyse de systèmes informatiques ; conception de
systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de
conception et de développement de matériel informatique ;
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.
Classes de produits ou services : 9, 35, 42.

BOPI de publication antérieure : 17/13
No National : 17 4 343 261
Dépôt du : 6 MARS 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Marseille Chauffeur Service, SAS/SASU, 93 rue du rouet, 13008
Marseille.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Marseille Chauffeur Service, Pierre André, 93 rue du rouet, 13008
Marseille.
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No National : 17 4 343 284
Dépôt du : 6 MARS 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Terroirs et Regalades, SARL, 85, rue jules jourdain, 78300 Poissy.
No SIREN : 824 095 178.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Terroirs et régalades, Julian Hans, 85 RUE jules jourdain, 78300
POISSY.

Classe No 29 : gelées ; confitures ; oeufs ; lait ; beurre ;
charcuterie ; salaisons ; boissons lactées où le lait prédomine.
Classes de produits ou services : 29.

BOPI de publication antérieure : 17/13
No National : 17 4 343 290
Dépôt du : 6 MARS 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Chateau MARTET, SCEA, 1, Lie-dit Martet, 33220 Eynesse.
No SIREN : 383 387 156.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Aurélie de Coninck, Château MARTET, Lieux Dit Martet, 1, 33220
EYNESSE.

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

BOPI de publication antérieure : 17/13
No National : 17 4 343 331
Dépôt du : 6 MARS 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Thomas Duhen, 9 Avenue du Marechal Leclerc, 92380 Garches.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Thomas Duhen, 9 AVENUE du Marechal Leclerc, 92380
GARCHES.

Description de la marque : Demande d’extension : Polynésie
française
Classe No 39 : emballage et entreposage de marchandises ;
distribution des eaux ; distribution d'électricité ; remorquage ;
location de garages ; location de places de garages pour le
stationnement ; entreposage de supports de données ou de
documents stockés électroniquement.

Classe No 22 : Cordes ; voiles (gréement) ; Tous ces produits
étant d'origine française ou fabriqués en France.

Classes de produits ou services : 39.

Classes de produits ou services : 22.

BOPI de publication antérieure : 17/13

BOPI de publication antérieure : 17/13

Demande d’extension : Polynésie française.
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No National : 17 4 343 347

No National : 17 4 343 359

Dépôt du : 6 MARS 2017

Dépôt du : 6 MARS 2017

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

01/12/2017

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

BAILLY, SAS, LE MOURRE DE MONTAUD, 30210 FOURNES.

Croisières d'exception, SARL, 77 rue de Charonne, 75011 PARIS.
No SIREN : 789 290 285.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SAS BAILLY, STEPHANE ZERASCHI, Le mourre de montaud,
30210 FOURNES.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Croisières d'exception, Lionel Rabiet, 77 RUE de charonne,
75011 Paris.

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

BOPI de publication antérieure : 17/13
No National : 17 4 343 355
Dépôt du : 6 MARS 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
RGS Logistique, EURL, ZONE DE L'AEROPOLE, 165 RUE
GEORGES GUYNEMER, 44150, 44150 ANCENIS.
No SIREN : 825 407 984.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Radina Grigorova, ZAC de L'Aéropole, 165 rue Georges
Guynemer, RGS Logistique, 44150 ANCENIS.

Classe No 16 : photographies ; articles pour reliures ; articles de
papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le
ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau
(à l'exception des meubles)
; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils)
; caractères
d'imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ;
affiches ; cartes ; calendriers ; instruments d'écriture ; objets
d'art gravés ; objets d'art lithographiés ; tableaux (peintures)
encadrés ou non ; 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 (enveloppes, pochettes) en papier ou en
matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier
ou en matières plastiques ;
Classe No 39 : emballage et entreposage de marchandises ;
distribution de journaux ; distribution des eaux ; distribution
d'électricité ; distribution (livraison de produits) ; service
d'expédition de fret ; remorquage ; location de garages ;
location de places de garages pour le stationnement ; location
de véhicules ; transport en taxi ; entreposage de supports de
données ou de documents stockés électroniquement ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; activités sportives ;
informations en matière d'éducation ; recyclage professionnel ;
mise à disposition d'installations de loisirs ; prêt de livres ;
mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de
services de vidéo à la demande ; production de films
cinématographiques ; location de postes de télévision ; location
de décors de spectacles
; services de photographie
;
organisation de concours (éducation ou divertissement)
;
organisation d'expositions à buts culturels ; services de jeu
proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services
de jeux d'argent.
Classes de produits ou services : 16, 39, 41.

BOPI de publication antérieure : 17/13
No National : 17 4 343 366
Marque déposée en couleurs.
Classe No 14 : bijouterie d'origine française ou fabriqués en
France ;
Classe No 29 : fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ;
fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ;
légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ;
compotes ; huiles à usage alimentaire ; Tous ces produits étant
d'origine française ou fabriqués en France et exclusivement
issus d'une production biologique ou élaborés à partir de
produits qui sont issus ;
Classe No 31 : fruits frais ; légumes frais ; fleurs naturelles ;
Tous ces produits étant d'origine française ou fabriqués en
France et exclusivement issus d'une production biologique ou
élaborés à partir de produits qui sont issus.
Classes de produits ou services : 14, 29, 31.

BOPI de publication antérieure : 17/13

Dépôt du : 6 MARS 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Croisières d'exception, SARL, 77 rue de Charonne, 75011 PARIS.
No SIREN : 789 290 285.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Croisières d'exception, Lionel Rabiet, 77 RUE de charonne,
75011 Paris.

Classe No 16 : articles pour reliures ; photographies ; articles de
papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le
ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau
(à l'exception des meubles)
; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils)
; caractères
d'imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ;
affiches ; cartes ; calendriers ; instruments d'écriture ; objets
d'art gravés ; objets d'art lithographiés ; tableaux (peintures)
encadrés ou non ; patrons pour la couture ; dessins ;
instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ;
serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier
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hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en
matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier
ou en matières plastiques ;

foulards ; cravates ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de
plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sousvêtements ;

Classe No 39 : emballage et entreposage de marchandises ;
distribution de journaux ; distribution des eaux ; distribution
d'électricité ; distribution (livraison de produits) ; service
d'expédition de fret ; remorquage ; location de garages ;
location de places de garages pour le stationnement ; location
de véhicules ; transport en taxi ; entreposage de supports de
données ou de documents stockés électroniquement ;

Classe No 26 : Dentelles ; broderies ; rubans ; boutons ;
crochets (mercerie) ; épingles ; aiguilles ; plantes artificielles ;
fleurs artificielles ; articles de mercerie à l'exception des fils ;
passementerie ; perruques ; attaches pour vêtements ;
fermetures pour vêtements ; articles décoratifs pour la
chevelure ;

Classe No 41 : Éducation ; formation ; activités sportives ;
informations en matière d'éducation ; recyclage professionnel ;
mise à disposition d'installations de loisirs ; prêt de livres ;
mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de
services de vidéo à la demande ; production de films
cinématographiques ; location de postes de télévision ; location
de décors de spectacles
; services de photographie
;
organisation de concours (éducation ou divertissement)
;
organisation d'expositions à buts éducatifs ; services de jeu
proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services
de jeux d'argent.
Classes de produits ou services : 16, 39, 41.

Classe No 27 : Tapis ; paillassons ; nattes ; linoléum ;
revêtements de sols ; tentures murales non en matières
textiles ; carpettes ; papiers peints ; tapis de gymnastique ;
tapis pour automobiles ; gazon artificiel.
Classes de produits ou services : 25, 26, 27.

BOPI de publication antérieure : 17/13
No National : 17 4 343 434
Dépôt du : 6 MARS 2017

BOPI de publication antérieure : 17/13

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

No National : 17 4 343 377

Théau Ravier, 6 Rue Rue Antoine Blondin, 87350 Panazol.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Théau Ravier, 6 RUE Antoine Blondin, 87350 Panazol.

Dépôt du : 6 MARS 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LUISA VANCHET, 68 rue des cascades, 75020 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Luisa Vanchet, 68 RUE des Cascades, 75020 PARIS-20EARRONDISSEMENT.

Classe No 18 : Cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ;
parapluies et parasols ; portefeuilles ; porte-monnaie ; portecartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à
contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; Tous les
produits précités étant d'origine française ou fabriqués en
France ;
Classe No 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ; ceintures (habillement)
; fourrures
(vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ;
bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ;
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ;
Tous les produits précités étant d'origine française ou fabriqués
en France.
Classes de produits ou services : 18, 25.
Description de la marque : Paris Collection

BOPI de publication antérieure : 17/13
No National : 17 4 343 405
Dépôt du : 6 MARS 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Aurélia Frantz, Residence Côté Lez, 1651 avenue de la
pompignane, 34000 Montpellier.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Aurélia Frantz, 1651 avenue de la pompignane,
MONTPELLIER.

34000

Classe No 25 : chaussures ; chapellerie ; chemises ; ceintures
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ;

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
artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l'exception des
meubles)
; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; papier ;
carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ;
cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ;
instruments d'écriture ; objets d'art gravés ; objets d'art
lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; 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 (enveloppes,
pochettes) en papier ou en matières plastiques pour
l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières
plastiques ;
Classe No 18 : Cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ;
parapluies et parasols
; cannes
; fouets
; sellerie
;
portefeuilles
; porte-monnaie
; porte-cartes de crédit
[portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de
toilette dits « vanity cases » ; colliers pour animaux ; habits pour

134

Enregistrements effectués avec modification par rapport à la demande publiée

animaux de compagnie ; Tous les produits précités étant
d'origine française ou fabriqués en France ;
Classe No 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ; ceintures (habillement)
; fourrures
(vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ;
bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ;
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ;
Tous les produits précités étant d'origine française ou fabriqués
en France.
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No National : 17 4 344 937
Dépôt du : 11 MARS 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Kreaks , SASU, 110 B, 12 Allée Chanteclair , E062, 94200 Ivry sur
Seine.
No SIREN : 827 992 702.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Kreaks, Keren Bouenizabila, 110 B, 12 CHEMIN allée Chanteclair,
e062, 94200 IVRY-SUR-SEINE.

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

BOPI de publication antérieure : 17/13
No National : 17 4 344 915
Dépôt du : 11 MARS 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
GRUFFAT DAVID, BAT A, 18 PROMENADE DES ANGLAIS, 94210
LA VARENNE SAINT HILAIRE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DAVID GRUFFAT, FIDALTIS, 18 RUE PROMENADE
ANGLAIS, 94210 SAINT-MAUR-DES-FOSSES.

DES

Classe No 36 : Assurances ; services bancaires en ligne ;
services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de
crédit ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance
de biens immobiliers ; services de financement ; analyse
financière ; constitution de capitaux
; investissement de
capitaux ; consultation en matière financière ; estimations
financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de
fonds.
Classes de produits ou services : 36.

BOPI de publication antérieure : 17/13
No National : 17 4 344 936
Dépôt du : 11 MARS 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
France Sociale, Association loi 1901, 44-46 RUE DE LA
BIENFAISANCE, 75008 PARIS .
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
France Sociale, Jérémy KREINS, 44 RUE de la bienfaisance,
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT.

Classe No 16 : articles pour reliures ; photographies ; articles de
papeterie ; articles de bureau (à l'exception des meubles) ;
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des
appareils) ; papier ; carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ;
prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d'écriture ;
dessins ; instruments de dessin ; sacs (enveloppes, pochettes)
en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel
publicitaire
(tracts,
prospectus,
imprimés,
échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des
tiers)
; services d'abonnement à des services de
télécommunications pour des tiers ; présentation de produits
sur tout moyen de communication pour la vente au détail ;
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ;
publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de
temps publicitaire sur tout moyen de communication ;
publication de textes publicitaires ; location d'espaces
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ;
informations en matière de divertissement ; informations en
matière d'éducation
; recyclage professionnel
; mise à
disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services
de
vidéo
à
la
demande
;
production
de
films
cinématographiques ; services de photographie ; organisation
de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et
conduite de conférences ; organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs.
Classes de produits ou services : 16, 35, 41.

BOPI de publication antérieure : 17/13
No National : 17 4 344 952
Dépôt du : 11 MARS 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SARL CHAOUACHI, SARL, 56 RUE HENRI BARBUSSE, 75005
PARIS.
No SIREN : 827 970 419.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SARL CHAOUACHI, AZIZA CHAOUACHI, SARL CHAOUACHI, 56
RUE Henri Barbusse, 75005 PARIS-5E-ARRONDISSEMENT.

Classe No 35 : relations publiques ; conseils en communication
(relations publiques) ;
Classe No 41 : publication de livres.

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
conseils en organisation et direction des affaires.

Classes de produits ou services : 35, 41.

Classes de produits ou services : 35.

BOPI de publication antérieure : 17/13

BOPI de publication antérieure : 17/13
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No National : 17 4 344 970
Dépôt du : 11 MARS 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CATHERINE DEGERT, 493 ROUTE DE POYARTIN, 40180 SORT
EN CHALOSSE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Catherine DEGERT, 493 Route de Poyartin, 40180 SORT-ENCHALOSSE.

Classe No 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; gelées ;
confitures ; compotes ; oeufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à
usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés
(non vivants) ; coquillages non vivants ; insectes comestibles
non vivants ; conserves de viande ; conserves de poisson ;
fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ;
Classe No 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ;
préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ;
glaces alimentaires ; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ;
levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; glace
à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ;
biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à
base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de
thé ;
Classe No 31 : Produits de l'aquaculture, produits de la
sylviculture ; animaux vivants ; fleurs naturelles ; aliments
pour les animaux ; malt ; gazon naturel ; crustacés vivants ;
coquillages vivants ; insectes comestibles vivants ; appâts
vivants pour la pêche ; arbres (végétaux) ; bois bruts ;
fourrages ; céréales en grains non travaillés.
Classes de produits ou services : 29, 30, 31.

BOPI de publication antérieure : 17/13
No National : 17 4 344 972
Dépôt du : 11 MARS 2017
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véhicules électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage
médical ;
Classe No 20 : glaces (miroirs) ; cadres (encadrements) ; objets
d'art en bois, cire, plâtre ou en matières plastiques ; cintres pour
vêtements ; commodes ; coussins ; étagères ; récipients
d'emballage en matières plastiques ; literie à l'exception du linge
de lit ; matelas ; vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières
plastiques ;
Classe No 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ; ceintures (habillement)
; fourrures
(vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ;
bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ;
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ;
Classe No 28 : Jeux ; jouets ; jouets pour animaux de
compagnie ; tapis d'éveil ; décorations de fête et arbres de Noël
artificiels ; appareils de culture physique ; appareils de
gymnastique ; attirail de pêche ; balles et ballons de jeux ;
tables de billard ; queues de billard ; billes de billard ; jeux de
cartes ; jeux de table ; patins à glace ; patins à roulettes ;
trottinettes [jouets] ; planches à voile ; planches pour le surf ;
raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages de
protection (parties d'habillement de sport)
; maquettes
[jouets] ; figurines [jouets] ; robots en tant que jouets.
Classes de produits ou services : 9, 20, 25, 28.

BOPI de publication antérieure : 17/13
No National : 17 4 344 976
Dépôt du : 11 MARS 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
KINESY, SARL, 137 rue du Larry, 45160 Olivet.
No SIREN : 802 116 285.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Laurent Séguy, 137 rue du Larry, 45160 olivet.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Anthony Chenille, 24 rue des Beaumes, 63100 Clermont-Ferrand.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Anthony Chenille, 24 RUE des Beaumes, 63000 CLERMONTFERRAND.

Classe No 9 : Appareils et instruments scientifiques ; appareils et
instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ;
appareils et instruments photographiques ; appareils
cinématographiques ; appareils et instruments optiques ;
appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de
mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et
instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments
pour l'enseignement ; appareils pour l'enregistrement du son ;
appareils pour la transmission du son ; appareils pour la
reproduction du son ; appareils d'enregistrement d'images ;
appareils de transmission d'images ; appareils de reproduction
d'images ; supports d'enregistrement numériques
;
mécanismes pour appareils à prépaiement
; caisses
enregistreuses
; machines à calculer
; équipements de
traitement de données ; détecteurs ; fils électriques ; relais
électriques ; combinaisons de plongée ; gants de plongée ;
masques de plongée ; vêtements de protection contre les
accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection
personnelle contre les accidents ; extincteurs
; lunettes
(optique) ; étuis à lunettes
; cartes à mémoire ou à
microprocesseur
; sacoches conçues pour ordinateurs
portables
; montres intelligentes ; batteries électriques ;
batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel
publicitaire
(tracts,
prospectus,
imprimés,
échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des
tiers)
; services d'abonnement à des services de
télécommunications 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
; services de bureaux de
placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée
de fichiers ; 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 ; conseils en
communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en
communication (relations publiques) ; audits d'entreprises
(analyses commerciales)
; services d'intermédiation
commerciale (conciergerie) ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; informations en matière
d'éducation ; recyclage professionnel ; publication de livres ;
prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables,
par le biais de services de vidéo à la demande ; production de
films cinématographiques ; location de postes de télévision ;
location de décors de spectacles ; services de photographie ;
organisation de concours (éducation)
; 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 ;
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Classe No 42 : recherches scientifiques.
Classes de produits ou services : 35, 41, 42.

BOPI de publication antérieure : 17/13
o

N National : 17 4 345 443
Dépôt du : 13 MARS 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

BOPI 17/48 - VOL. II
01/12/2017

Mme SALAZAR Hélèna, BIEN FAIT POUR TA COM, La Grappe,
75 rue léon gambetta, 59000 LILLE.
Mme RUANT Olivia, BIEN FAIT POUR TA COM, La Grappe, 75
rue léon gambetta, 59000 LILLE.
Mme LECOMPTE Audrey, BIEN FAIT POUR TA COM, La Grappe,
75 rue léon gambetta, 59000 LILLE.
Mme PARAT Céline, BIEN FAIT POUR TA COM, La Grappe, 75
rue léon gambetta, 59000 LILLE.
M. RIAUCOURT Frédéric, BIEN FAIT POUR TA COM, La Grappe,
75 rue léon gambetta, 59000 LILLE.

Madame Céline BOUTRUCHE, 17 rue Henri de Toulouse-Lautrec,
22120 YFFINIAC.

M. GROS Pascal, BIEN FAIT POUR TA COM, La Grappe, 75 rue
léon gambetta, 59000 LILLE.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Ty Cel, Céline boutruche, 17 RUE Henri de Toulouse-Lautrec,
22120 YFFINIAC.

M. ROBERT Jean, BIEN FAIT POUR TA COM, La Grappe, 75 rue
léon gambetta, 59000 LILLE.
M. CHOQUEL Fabien, BIEN FAIT POUR TA COM, La Grappe, 75
rue gambetta, 59000 LILLE.

Classe No 18 : portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs ;

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GRANDS ENSEMBLE, M. CHOQUEL Fabien, 75 RUE Léon
Gambetta, 59000 LILLE.

Classe No 22 : sacs (enveloppes, pochettes) en matières textiles
pour l'emballage ;
Classe No 24 : Tissus ; tissus à usage textile.
Classes de produits ou services : 18, 22, 24.

BOPI de publication antérieure : 17/14
No National : 17 4 349 391
Dépôt du : 27 MARS 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
rachid younsi, 10 de l'union, 93140 bondy.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
rachid younsi, 10 RUE de l'union, 93140 BONDY.

Classe No 30 : Café ; thé ; cacao ; pâtisseries ; sandwiches ;
boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à
base de thé.
Classes de produits ou services : 30.

BOPI de publication antérieure : 17/16
No National : 17 4 349 709
Dépôt du : 27 MARS 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Marjory HOLLANDER, 75 Rue Léon Gambetta, BIEN
FAIT POUR TA COM, 59000 Lille.
Madame Mylène WORMS, 75 Rue Léon Gambetta, 59000 Lille.
Monsieur Maxime POURBAIX, 75 Rue Léon Gambetta, BIEN
FAIT POUR TA COM, 59000 Lille.
Mme DEROLLEZ Marie, BIEN FAIT POUR TA COM, La Grappe, 75
rue léon gambetta, 59000 LILLE.
M. NAUDIER Laurent, BIEN FAIT POUR TA COM, La Grappe, 75
rue léon gambetta, 59000 LILLE.

Description de la marque : BIEN FAIT POUR TA COM'
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications 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 ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
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 ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(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 ; communications par réseaux de fibres optiques ;
communications
radiophoniques
;
communications
téléphoniques ; 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 ; agences
d'informations
(nouvelles)
;
location
d'appareils
de
télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions
télévisées ; services de téléconférences ; services de
visioconférence ; 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 ; informations en matière d'éducation ; recyclage
professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films,
non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
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demande ; production de films cinématographiques ; location de
postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services
de photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation 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.
Classes de produits ou services : 35, 38, 41.

BOPI de publication antérieure : 17/16
No National : 17 4 352 198
Dépôt du : 5 AVRIL 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Johanna Vannucci, 4 rue du tage, appart 21, 75013 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Johanna Vannucci, appart 21, 4 RUE du tage, 75013 PARIS-13EARRONDISSEMENT.

Classe No 3 : Lessives ; préparations pour polir ; préparations
pour dégraisser ; préparations pour 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; tous ces produits étant 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 de montres ;
bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de
montres ; verres de montres ; porte-clefs (anneaux brisés avec
breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines
(statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l'horlogerie ; écrins
pour l'horlogerie ; médailles; tous ces produits étant d'origine
française ou fabriqués en France ;
Classe No 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ; ceintures (habillement)
; fourrures
(vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ;
bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ;
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements; tous
ces produits étant d'origine française ou fabriqués en France.
Classes de produits ou services : 3, 14, 25.

BOPI de publication antérieure : 17/17
No National : 17 4 354 683
Dépôt du : 14 AVRIL 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
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bouchons en caoutchouc ; matières d'emballage (rembourrage)
en caoutchouc ou en matières plastiques ; feuilles en matières
plastiques à usage agricole ; feuilles métalliques isolantes ;
gants isolants ; rubans isolants ; tissus isolants ; vernis
isolants ; sacs (enveloppes, pochettes) en caoutchouc pour
l'emballage ; fibres de verre pour l'isolation ; laine de verre
pour l'isolation ;
Classe No 19 : Matériaux de construction non métalliques ;
tuyaux rigides non métalliques pour la construction ; asphalte,
poix et bitume ; constructions transportables non métalliques ;
monuments non métalliques ; constructions non métalliques ;
échafaudages non métalliques ; verre de construction ; verre
isolant (construction) ; béton ; ciment ; objets d'art en pierre,
en béton ou en marbre ; statues en pierre, en béton ou en
marbre ; figurines (statuettes) en pierre, en béton ou en
marbre ; vitraux ; bois de construction ; bois façonnés ;
Matériaux non métalliques destinés au revêtement des terrains
de sports, pistes d'athlétisme, des terrains de jeux multi-usages,
des aires de jeux;Matériaux non métalliques destinés au
revêtement de surfaces y compris de surfaces surélevées,
d'équipements surélevés, d'équipements de jeux surélevés;
Surfaces absorbant les chocs pour revêtements de
sols ;Surfaces, couches intermédiaires, sous-couches et
matériaux pour revêtement de sols absorbant les chocs pour la
construction de terrains de jeux, de terrains de sport et de
surfaces absorbant les chocs ;
Classe No 27 : Tapis ; paillassons ; nattes ; linoléum ;
revêtements de sols ; tentures murales non en matières
textiles ; carpettes ; papiers peints ; tapis de gymnastique ;
tapis pour automobiles ; gazon artificiel ; Tapis, Dalles de
moquette,Tapis en fibres liées, dalles de tapis en fibres liées,
tapis tuftés, dalles de tapis tuftés; Revêtements de sols; Soustapis et Thibaude pour dalles de moquette ;
Classe No 37 : rechapage de pneus ; Construction ; informations
en matière de construction ; conseils en construction ;
supervision (direction) de travaux de construction
;
maçonnerie ; travaux de plâtrerie ; travaux de plomberie ;
travaux de couverture de toits
; services d'isolation
(construction) ; démolition de constructions ; location de
machines de chantier ; nettoyage de bâtiments (ménage) ;
nettoyage d'édifices (surface extérieure)
; nettoyage de
fenêtres ; nettoyage de véhicules ; 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 ; entretien, nettoyage et réparation des fourrures ;
repassage du linge ; travaux de cordonnerie ; vulcanisation de
pneus (réparation)
; installation, entretien et réparation
d'appareils de bureau ; installation, entretien et réparation de
machines ; installation, entretien et réparation de matériel
informatique
; entretien et réparation d'instruments
d'horlogeries et chronométriques ; réparation de serrures ;
restauration de mobilier ; construction navale ; Installation,
construction, entretien, réparation et rénovation de terrains de
jeux, terrains de sport, terrains de tennis, terrains de cricket,
parcours de golf, terrains d'exercice de golf, surfaces pour jouer
au golf, terrains de boulingrin, terrains pour jouer aux boules,
terrains de hockey, terrains de jeux multi-usages, aires de
jeux;Installation,
construction,
entretien,
réparation
et
rénovation en utilisant des matériaux non métalliques de
revêtement des surfaces, y compris de surfaces surélevées,
d'équipements surélevés, d'équipements de jeux surélevés, de
surfaces absorbant les chocs; Supervision de travaux de
constructions;Gestion de projets liés à des travaux de
construction.
Classes de produits ou services : 17, 19, 27, 37.

BOPI de publication antérieure : 17/18

Eurofield, Société par actions simplifiées, Bâtiment D, Allée des
vergers, 78240 Aigremont.

No National : 17 4 354 709

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Eurofield, Susanne Thillaye, Bâtiment D, Allée des vergers,
78240 AIGREMONT.

Dépôt du : 14 AVRIL 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
U.A.B., SARL, 155 rue du Faubourg St Honoré, 75008 PARIS.
No SIREN : 484 024 252.

Classe No 17 : Caoutchouc ; gutta-percha ; gomme brute ou miouvrée ; mica ; matières à calfeutrer ; matières à étouper ;
matériaux d'isolation ; tuyaux flexibles non métalliques ;

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SCP LE METAYER ET ASSOCIES , Guillaume BERGER, 74 RUE
Argonne, 45000 ORLEANS.
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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 services de
télécommunications 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
; services de bureaux de
placement ; 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 ; conseils en
communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en
communication (relations publiques) ; services d'intermédiation
commerciale (conciergerie) ;

Marque déposée en couleurs.
Classe No 37 : Construction ; informations en matière de
construction ; conseils en construction ; supervision (direction)
de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ;
travaux de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services
d'isolation (construction) ; démolition de constructions ;
Classe No 40 : production d'énergie.

Classe No 38 : agences de presse.
Classes de produits ou services : 18, 24, 25, 35, 38.

BOPI de publication antérieure : 17/18

Classes de produits ou services : 37, 40.

No National : 17 4 354 753
BOPI de publication antérieure : 17/18

Dépôt du : 14 AVRIL 2017

No National : 17 4 354 726

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Dépôt du : 14 AVRIL 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
emmanuelle courreges, 62 rue de Saintonge, 75003 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
emmanuelle courreges, 62 RUE de saintonge, 75003 PARIS-3EARRONDISSEMENT.

Classe No 18 : Cuir ; peaux d'animaux ; parapluies et parasols ;
portefeuilles
; porte-monnaie
; porte-cartes de crédit
[portefeuilles] ; sacs ;
Classe No 24 : Tissus ; couvertures de lit
textile ; linge de maison ;

; tissus à usage

Classe No 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ; ceintures (habillement)
; fourrures
(vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ;
bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ;
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ;

Cilag GmbH International, Société de droit Suisse, Gubelstrasse
34, 6300 ZUG, Suisse.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF France SA, Bérengère EGASSE, Batiment o2, 2
RUE Sarah Bernhardt, cedex, 92665 Asnières-sur-Seine.

Classe No 3 : Produits pour la douche et le bain, à savoir :
savons, bain moussant, gels de bain, gels de douche et crèmes
de douche. Produits hydratants pour le corps. Produits pour le
soin des cheveux, à savoir : Shampooings, Après-shampooings,
masques capillaires. Savons liquides ; Déodorants, à usage
personnel. Produits cosmétiques pour le soin du visage.
Classes de produits ou services : 3.

BOPI de publication antérieure : 17/18

BOPI 17/48 - VOL. II
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No National : 17 4 354 755

No National : 17 4 354 836

Dépôt du : 14 AVRIL 2017

Dépôt du : 14 AVRIL 2017

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
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à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Cilag GmbH International, Société de droit Suisse, Gubelstrasse
34, 6300 ZUG, Suisse.

Aventure Espaces Loisirs, SARL, Les Palis, RD225, Av. de
Stalingrad, Nolimit Aventure, 77167 Poligny.
No SIREN : 820 031 839.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF France SA, Bérengère EGASSE, Batiment o2, 2
RUE Sarah Bernhardt, cedex, 92665 Asnières-sur-Seine.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Aventure Espaces Loisirs, Gilles Limonta, NoLimit Aventure, RD
225 Les Palis, 77140 NEMOURS.

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel
publicitaire
(tracts,
prospectus,
imprimés,
échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des
tiers)
; services d'abonnement à des services de
télécommunications 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
; services de bureaux de
placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée
de fichiers ; 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 ; conseils en
communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en
communication (relations publiques) ; audits d'entreprises
(analyses commerciales)
; services d'intermédiation
commerciale (conciergerie) ;

Classe No 3 : Produits pour la douche et le bain, à savoir :
savons, bain moussant, gels de bain, gels de douche et crèmes
de douche. Produits hydratants pour le corps. Produits pour le
soin des cheveux, à savoir : Shampooings, Après-shampooings,
masques capillaires. Savons liquides ; Déodorants, à usage
personnel. Produits cosmétiques pour le soin du visage.
Classes de produits ou services : 3.

BOPI de publication antérieure : 17/18
No National : 17 4 354 782
Dépôt du : 14 AVRIL 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 41 : divertissement ; activités sportives et culturelles ;
mise à disposition d'installations de loisirs ; formation ;
informations en matière de divertissement ; organisation et
conduite de colloques
; organisation et conduite de
conférences ; organisation et conduite de congrès ; réservation
de places de spectacles ; Éducation ; informations en matière
d'éducation ; recyclage professionnel ; publication de livres ;
prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables,
par le biais de services de vidéo à la demande ; production de
films cinématographiques ; location de postes de télévision ;
location de décors de spectacles ; services de photographie ;
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
; services de jeux d'argent
; publication
électronique de livres et de périodiques en ligne
;
divertissements à savoir parc d'aventures, paintball,
accrobranche, escape game, lasergame, minigofl, chasse aux
trésors, canoê, luge ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation)
;
hébergement temporaire
; services de bars
; services
hôteliers ; réservation de logements temporaires ; mise à
disposition de terrains de camping ; services de traiteurs ;
services de crèches d'enfants ; services de maisons de retraite
pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux
domestiques.

EARL ARMAND BAUR - VINS CHARLES BAUR, EARL, 29 grand
rue, 68420 Eguisheim.

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

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Arnaud Baur, 29 grand rue, 68420 EGUISHEIM.

BOPI de publication antérieure : 17/18

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

BOPI de publication antérieure : 17/18
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d'animaux de compagnie ; jardinage ; services de jardinierspaysagistes.

Dépôt du : 14 AVRIL 2017

Classes de produits ou services : 3, 35, 44.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

BOPI de publication antérieure : 17/18

Virginie Quéant, Le Livin, 19500 Marcillac-la-Croze.
Monsieur Omar Khaznadji-Mahdi, Lot Le Livin, 19500 Marcillac la
Croze.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Omar Khaznadji-Mahdi, Lot Le Livin, 19500 Marcillac la
Croze.

No National : 17 4 354 903
Dépôt du : 14 AVRIL 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Sangpiternel, EURL, 2 rue Lafayette, 06400 Cannes.

o

Classe N 38 : fourniture d'accès à des bases de données
agences d'informations (nouvelles) ;

;

Classe No 41 : informations en matière de divertissement
services de photographie.

;

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Sangpiternel, Willem Bougreau, 2 RUE Lafayette,
CANNES.

06400

Classes de produits ou services : 38, 41.

Classe No 44 : Tatouage, art corporel à savoir peinture, dessin,
sculpture, sérigraphie, services de modifications corporelles,
piercing corporel, services de soins esthétiques.

BOPI de publication antérieure : 17/18

Classes de produits ou services : 44.

No National : 17 4 354 875
Dépôt du : 14 AVRIL 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Betrencourt Annie, 21 Rue Jean Moulin, 59252 Wasnes
au Bac.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Annie Betrencourt, 21 Rue Jean Moulin, 59252 WASNES-AUBAC.

BOPI de publication antérieure : 17/18
No National : 17 4 356 485
Dépôt du : 23 AVRIL 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Luc Baudin, 15 Rue Henry Monnier , 75009 Paris.
Lea Neves santos, 15 Rue Henry Monnier , 75009 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
léa
neves,
49
b
RUE
custine,
75018
ARRONDISSEMENT.

PARIS-18E-

Classe No 3 : Lessives ; préparations pour polir ; préparations
pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ;
parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les
cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ;
rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ;
produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le
cuir ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel
publicitaire
(tracts,
prospectus,
imprimés,
échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des
tiers)
; services d'abonnement à des services de
télécommunications 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
; services de bureaux de
placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée
de fichiers ; 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 ; conseils en
communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en
communication (relations publiques) ; audits d'entreprises
(analyses commerciales)
; services d'intermédiation
commerciale (conciergerie) ;
Classe No 44 : Services d'agriculture, d'horticulture et de
sylviculture ; services médicaux ; services vétérinaires ;
services pour le soin de la peau (soins d'hygiène et de beauté) ;
assistance médicale
; chirurgie esthétique
; services
hospitaliers ; maisons médicalisées ; services de maisons de
convalescence ; services de maisons de repos ; services
d'opticiens ; services de médecine alternative ; services de
salons de beauté ; services de salons de coiffure ; toilettage

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur : burgundy
Classe No 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ;
préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ;
glaces alimentaires ; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ;
levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ;
épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes
(alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ;
chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ;
boissons à base de thé ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles
; informations en matière de
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divertissement
; informations en matière d'éducation
;
recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de
loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition
de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à
la demande ; production de films cinématographiques ; location
de postes de télévision ; location de décors de spectacles ;
services de photographie ; organisation de concours (éducation
ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès
; organisation 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.
Classes de produits ou services : 30, 41.

BOPI de publication antérieure : 17/19
No National : 17 4 358 145
Dépôt du : 28 AVRIL 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
BUREAU VERITAS MARINE & OFFSHORE - REGISTRE
INTERNATIONAL DE CLASSIFICATION DE NAVIRES ET DE
PLATEFORMES OFFSHORE, Société par actions simplifiée, 67-71
Boulevard du Château, 92200 NEUILLY SUR SEINE.
No SIREN : 821 131 844.
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logiciels) tous ces services étant notamment destinés aux
chantiers navals, aux gestionnaires de flottes, maritimes, aux
opérateurs et compagnies d'exploitation offshores de ressources
pétrolières et gazières ; Etudes de projets techniques, services
techniques, services d'ingénierie, expertises dans le domaine
naval à savoir surveillance et contrôle technique pour
l'évaluation de la sécurité et de la fiabilité des navires de
commerce.
Classes de produits ou services : 9, 35, 42.

BOPI de publication antérieure : 17/20
No National : 17 4 359 118
Dépôt du : 4 MAI 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CHAMPOLLION CONSEILS, SASU, 5 rue Antoine de SaintExupery, 94800 Villejuif.
No SIREN : 790 743 108.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
David DUVILLE, 4ième étage porte 41, 5 RUE SAINT-EXUPERY,
94800 VILLEJUIF.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE , Bâtiment O2, 2 Rue Sarah Bernhardt ,
92665 Asnières Sur Seine .

Marque déposée en couleurs.
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 9 : Programmes d'ordinateurs, logiciels pour bases de
données informatiques, logiciels de conception, de fabrication
assistés par ordinateur, logiciels permettant le contrôle, le suivi
de l'entretien de matériels et de véhicules, logiciels pour la
visualisation graphique en trois dimensions notamment pour la
conception assistée par ordinateur, logiciels destinés à la
simulation d'événements, logiciels pour la création et le
traitement d'images et de modèles, logiciels de maintenance
notamment logiciels permettant de simuler des visuels de
matériels industriels et de leurs éléments à chaque étape de leur
vie de fonctionnement, tous les produits ci-dessus étant
notamment destinés aux chantiers navals, aux gestionnaires de
flottes maritimes, aux opérateurs et compagnies d'exploitation
offshores de ressources pétrolières et gazières ;
Classe No 35 : Gestion de fichiers informatiques, stockage de
données informatiques, compilation de données informatiques
dans un fichier central pour la visualisation graphique en trois
dimensions notamment pour la conception de modèles virtuels
et pour la création, l'animation, la simulation d'événements
destinés à l'étude du comportement d'un modèle virtuel, tous
ces services étant notamment destinés aux chantiers navals, aux
gestionnaires de flottes maritimes, aux opérateurs et
compagnies d'exploitation offshores de ressources pétrolières et
gazières ;
Classe No 42 : Expertises (travaux d'ingénieurs), inspection,
contrôles techniques, recherches en mécanique, essais
techniques ayant comme finalité l'appréciation de la qualité et
de fiabilité la et du comportement de fonctionnement de
modèles virtuels, de matériels et véhicules, contrôle et audits
techniques online de matériels et véhicules, services de
programmation pour ordinateurs, élaboration d'applications
logicielles informatiques, services informatiques à savoir
hébergement d'infrastructures électroniques immatérielles pour
des tiers pour le contrôle et l'organisation à distance d'audits
techniques, services d'analyses et de recherches industrielles
concernant la conception de matériels et de véhicules, services
d'assistance informatique (programmation et installation de

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : l'image figure une pyramide en
perspective, le triangle principal est coloré d'un dégradé
d'orange, et celui du côté est d'un dégradé de gris.
Classe No 36 : Conseil en Gestion de Patrimoine.
Classes de produits ou services : 36.

BOPI de publication antérieure : 17/21
No National : 17 4 359 137
Dépôt du : 4 MAI 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame LUDIVINE CREPIN, 1317 AVENUE DE MAURIN, 34070
MONTPELLIER.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Ludivine Crépin, 1317 AVENUE de Maurin, 34070 MONTPELLIER.
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Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles
; informations en matière de
divertissement
; informations en matière d'éducation
;
recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de
loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition
de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à
la demande ; production de films cinématographiques ; location
de postes de télévision ; location de décors de spectacles ;
services de photographie ; organisation de concours (éducation
ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès
; organisation 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.
Classes de produits ou services : 41.

BOPI de publication antérieure : 17/22
No National : 17 4 359 140

BOPI 17/48 - VOL. II
01/12/2017

table; patins à glace; patins à roulettes; trottinettes; raquettes;
rembourrage de protection; maquettes, figurines.
Classes de produits ou services : 11, 16, 21, 28.

BOPI de publication antérieure : 17/21
No National : 17 4 359 190
Dépôt du : 4 MAI 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
GIP CANNES BEL AGE, Groupement d'Intérêt Public, Les Jardins
de St Louis, 15 Avenue du Petit Juas, 06400 CANNES.
No SIREN : 180 619 223.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GIP CANNES BEL AGE, Laurent TOULET, Les Jardins de St
Louis, 15 AVENUE du Petit Juas, 06400 CANNES.

Dépôt du : 4 MAI 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Aline Constantin, 2 rue Théophile Gautier, 95360
Montmagny.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ALINE CONSTANTIN, 2 RUE THEOPHILE GAUTIER, 95360
MONTMAGNY.

Classe No 39 : Transport ; organisation de voyages ; réservation
de places de voyage ;
Classe No 41 : divertissement ; activités sportives et culturelles ;
informations en matière de divertissement ; informations en
matière d'éducation ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès
; organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation)
Divertissement pour le 3ème Age.

;

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

BOPI de publication antérieure : 17/22
No National : 17 4 359 195
Dépôt du : 4 MAI 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
GIP CANNES BEL AGE, Groupement d'Intérêt Public, Les Jardins
de St Louis, 15 Avenue du Petit Juas, 06400 CANNES.
No SIREN : 180 619 223.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GIP CANNES BEL AGE, Laurent TOULET, Les Jardins de St
Louis, 15 AVENUE du Petit Juas, 06400 CANNES.
Marque déposée en couleurs.
Classe No 11 : appareils électroménagers permettant de refroidir,
chauffer, mélanger, réaliser des préparations chaudes ou froides
à partir d'ingrédients liquides, solides ou pâteux, type bouilloire,
chocolatière, cafetière, théière, préparatrice de cocktails chauds
ou froids ;
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie (photos, papeterie,
adhésifs,matériel
pour
artistes,
matériel
d'instruction,
clichés,papiers, boites carton, affiches, albums, cartes, livres,
journaux, prospectus,calendriers, instruments d'écriture,objets
d'art, tableaux, patrons pour la couture, dessins, instruments de
dessin, linge de table en papier, mouchoirs en papier, sacs,
enveloppes ou pochettes en papier ou matière plastique pour
l'emballage) ;
Classe No 21 : Ustensiles de ménage (ustensiles de cuisine,
récipients à usage ménager, récipients pour la cuisine,peignes,
éponges, brosses, matériaux pour la brosserie, instruments de
nettoage actionnés manuellement, verre brut ou mi ouvré, ,
porcelaines, faïences, bouteilles, objets d'art en porcelaine en
céramique ou en verre, verres(récipients),vaisselle) ;
Classe No 28 : Jeux; jouets; décorations de fête; appareils de
gymnastique; balles et ballons de jeu; jeux de carte, jeux de
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moyens de locomotion et de transport, véhicules terrestres,
véhicules de transport routier, engins agraires et de travaux
publics, tracteurs routiers, tracteurs agricoles, remorques, semiremorques, attelages, convois spéciaux, matériel de transport et
de manutention, engins de travaux publics et de génie civil;
conseils, assistance techniques ;
Classe No 42 : Etude conception, recherches et consultations
techniques; expertises (travaux d'ingénieurs).
Classes de produits ou services : 7, 12, 35, 37, 42.

BOPI de publication antérieure : 17/22
No National : 17 4 359 884
Dépôt du : 9 MAI 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Maxime ARCHER, 3 rue Bordeaux Psalmon, 60590 Talmontiers.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Bleu : Pantone P 108-16 C Rouge :
Pantone P 48-8 C

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Maxime archer, 3 rue Bordeaux Psalmon, 60590 Talmontiers.

Classe No 39 : Transport ; organisation de voyages ; réservation
de places de voyage ;
Classe No 41 : divertissement ; activités sportives et culturelles ;
informations en matière de divertissement ; informations en
matière d'éducation ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès
; organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ;

Classe No 21 : nécessaires de toilette
; barrette autoagrippante;barrette cheveux; barrette auto adhésive (pince à
cheveux) ;

Classe No 43 : Services de restauration (alimentation)
Divertissement pour le 3ème Age.

Classes de produits ou services : 21, 26.

;

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

BOPI de publication antérieure : 17/21
No National : 17 4 359 296
Dépôt du : 4 MAI 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
KAISER, Société par actions simplifiée, Route de Sorbey, 54260
LONGUYON.
No SIREN : 807 826 219.

Classe No 26 : articles décoratifs pour la chevelure ; barrette
auto-agrippante;barrette cheveux.

BOPI de publication antérieure : 17/22
No National : 17 4 359 897
Dépôt du : 9 MAI 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
PROFIDA, société anonyme, 102 rue de Provence, 75009 PARIS.
No SIREN : 417 597 416.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SODEMA CONSEILS S.A., Catherine DELAUD, 16 rue du Général
Foy, 75008 PARIS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet LAURENT et CHARRAS, 1 A place Boecler, CS 10063,
67024 Strasbourg Cedex.

Description de la marque : Demande d’extension : Polynésie
française
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 7 : Engins, équipements et appareils agraires ;
Classe No 12 : Moyens de locomotion et de transport, véhicules
terrestres ; Véhicules de transport routier, engins agraires et de
travaux publics ; Tracteurs routiers, tracteurs agricoles,
remorques, semi-remorques, attelages ; Convois spéciaux ;
Matériel de transport et de manutention ; Engins de travaux
publics et de génie civil ;
Classe No 35 : Commercialisation (vente au détail, en ligne ou en
gros) de véhicules de transport routier, de matériel de
manutention et d'engins de travaux publics et de génie civil ;
Classe No 37 : Construction, réparation, entretien et
reconditionnement d'engins, équipements et appareils agraires,

Classe No 16 : Papier, carton (brut, mi-ouvré ou pour la
papeterie), cartonnages, sacs, sachets et feuilles d`emballage en
papier ou en matières plastiques, feuilles (papeterie), produits
de l`imprimerie, articles pour reliures, photographies, papeterie,
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;
articles de bureau (à l`exception des meubles), enveloppes,
classeurs, albums, livres, périodiques, almanachs, brochures,
cahiers, calendriers, cartes de vœux, cartes postales, sacs et
sachets (enveloppes, pochettes) en papier ;
Classe No 18 : Cuir et imitations du cuir, malles; mallettes et
valises; ombrelles; parapluies; parasols et cannes; sacs à main;
sacs de plage; sacs à dos; sacs de sport; sacs de campeurs; sacs
de transport; sacs; trousses et coffres de voyage; coffrets
destinés à contenir des articles de toilette dits vanity cases; sacs
et filets à provisions; sacs à roulettes; sacs housses pour
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vêtements (pour le voyage); cartables; portefeuilles; porte-cartes
(portefeuilles); porte-documents; étuis pour clés (maroquinerie);
porte-monnaie; porte-clefs en cuir, porte-chéquiers, porte
documents, attaché-case, housses en cuir ou imitation du cuir ;
sacoches à outils (vides); boîtes à chapeaux en cuir; sacoches et
écharpes pour porter les enfants; colliers et habits pour
animaux ;
Classe No 21 : Peignes; éponges; brosses (à l`exception des
pinceaux); pailles pour la dégustation de boissons; ustensiles
pour la cuisine et la vaisselle en verre; porcelaine et faïence;
gourdes; glacières portatives non électriques; vaisselle; vases;
bougeoirs; nécessaires pour pique-nique (vaisselle); tirebouchons; ouvre-bouteilles; distributeurs de savon, de papier
hygiénique; porte rouleaux pour papier hygiénique; blaireaux à
barbes; brosses à dents; boîtes à savon; ustensiles cosmétiques;
nécessaires de toilettes; vaporisateurs et pulvérisateurs de
parfums; chausse-pieds; tirelires non métalliques; objets d`art en
porcelaine, en terre cuite ou en verre; vaisselle en métaux
précieux; ustensiles de cuisine ou de ménage en métaux
précieux ;
Classe No 25 : Vêtements; ceintures; fourrures (vêtements); gants
(habillement);
bretelles;
chapeaux;
articles
chaussants;
chaussettes; bas; collants; chaussures (à l`exception des
chaussures orthopédiques); pantoufles; bottes; semelles
intérieures; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures
de sport; bonnets; maillots; caleçons et costumes de bain;
vêtements pour la pratique des sports (à l`exception des
vêtements de plongée); foulards; cravates; bonneterie; sousvêtements ;
Classe No 28 : Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport;
décorations pour arbres de Noël ;
Classe No 32 : Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons sans alcool; boissons à base de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons ;
Classe No 35 : Publicité; organisation d`expositions, de foires de
salons et d`événements à buts commerciaux ou de publicité;
publication de textes publicitaires; diffusion d`annonces
publicitaires et de matériel publicitaire (tracts, prospectus,
imprimés, échantillons); courrier publicitaire; location de temps
publicitaire sur tout moyen de communication; compilation
d`annonces publicitaires à utiliser comme pages Web sur
internet; mise à disposition d`espaces publicitaires sur des sites
Web pour la promotion de produits et de services; organisation
d`opérations promotionnelles et publicitaires et organisation
d`opérations de fidélisation tels qu¿organisation d`opérations
promotionnelles pour fidéliser la clientèle; relations publiques;
gestion de licences de produits et services de tiers (gestion des
affaires commerciales); gestion de programmes de fidélisation,
tels qu¿organisation d`opérations promotionnelles pour fidéliser
la clientèle; démarchage de la clientèle; services de mannequins
à des fins publicitaires ou de promotion des ventes; location et
vente d`espaces publicitaires; vente en ligne de publications,
livres, revues, produits de l`imprimerie, périodiques, textes
électroniques et textes non électroniques; location de matériel,
d`espaces et de supports publicitaires (y compris en ligne sur un
réseau informatique mondial tel qu`Internet); décoration de
vitrines; démonstration de produits; acquisition pour le compte
de tiers (services d`achat de produits et de services pour d`autres
entreprises); services de revues de presse en ligne; services
promotionnels; informations publicitaires et commerciales en
ligne ou par le biais de services Internet; services d`abonnement
à un centre serveur de base de données ou multimédia ; services
d`abonnement à des services télématiques, à des services de
transmission de données par voie télématique ; promotion des
ventes pour le compte de tiers; informations et conseils
commerciaux aux consommateurs; présentation de produits et
de services sur tout moyen de communication pour la vente au
détail; vente au détail, services de vente directe, services de
vente par correspondance y compris sur l`Internet ou par tout
autre moyen électronique de commande à distance, et services
de regroupement pour le compte de tiers, y compris sur
l`Internet des produits suivants : appareils et instruments audio,
électriques et électroniques; automates à musique à
prépaiement [juke-box]; appareils pour l`enregistrement, la
manipulation, l`amplification, la reproduction et la transmission
de sons; tourne-disques; appareils pour la transmission de sons;
haut-parleurs audio; haut-parleurs pour téléphones mobiles;
microphones, casques à écouteurs; haut-parleurs; enceintes de
haut-parleurs; lecteurs MP3; baladeurs multimédias; baladeurs;
stations d`accueil; étuis de CD, DVD et MP3 ; étuis d`ordinateur;
sacs conçus pour ordinateurs portables; étuis pour téléphones
mobiles; housses pour téléphones; accessoires pour téléphones
portables; lunettes de soleil; lunettes de vue; montures de
lunettes de vue; étuis à lunettes; étuis pour lunettes de soleil;
étuis à lunettes; lunettes [optique]; verres de lunettes; tapis de
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souris; appareils de téléphonie sans fil; casques d`écoute sans fil
pour smartphones; radios; articles de bijouterie, joaillerie,
coffrets à bijoux en métaux précieux, écrins, horlogerie et
instruments chronométriques, montres et bracelets de montres,
boutons de manchette, épingles de cravates, porte-clés de
fantaisie, boîtes en métaux précieux, figurines (statuettes) en
métaux précieux, objets d`art en métaux précieux ou en pierres
précieuses ; papier, carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie),
cartonnages, sacs, sachets et feuilles d`emballage en papier ou
en matières plastiques, feuilles (papeterie), produits de
l`imprimerie, articles pour reliures, photographies, papeterie,
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;
articles de bureau (à l`exception des meubles), enveloppes,
classeurs, albums, livres, périodiques, almanachs, brochures,
cahiers, calendriers, cartes de vœux, cartes postales, sacs et
sachets (enveloppes, pochettes) en papier ; cuir et imitations du
cuir, malles; mallettes et valises; ombrelles; parapluies; parasols
et cannes; sacs à main; sacs de plage; sacs à dos; sacs de sport;
sacs de campeurs; sacs de transport; sacs; trousses et coffres de
voyage; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits
vanity cases; sacs et filets à provisions; sacs à roulettes; sacs
housses pour vêtements (pour le voyage); cartables;
portefeuilles; porte-cartes (portefeuilles); porte-documents; étuis
pour clés (maroquinerie); porte-monnaie; porte-clefs en cuir,
porte-chéquiers, porte documents, attaché-case, housses en cuir
ou imitation du cuir ; sacoches à outils (vides); boîtes à
chapeaux en cuir; sacoches et écharpes pour porter les enfants;
colliers et habits pour animaux ; peignes; éponges; brosses (à
l`exception des pinceaux); pailles pour la dégustation de
boissons; ustensiles pour la cuisine et la vaisselle en verre;
porcelaine et faïence; gourdes; glacières portatives non
électriques; vaisselle; vases; bougeoirs; nécessaires pour piquenique (vaisselle); tire-bouchons; ouvre-bouteilles; distributeurs
de savon, de papier hygiénique; porte rouleaux pour papier
hygiénique; blaireaux à barbes; brosses à dents; boîtes à savon;
ustensiles cosmétiques; nécessaires de toilettes; vaporisateurs
et pulvérisateurs de parfums; chausse-pieds; tirelires non
métalliques; objets d`art en porcelaine, en terre cuite ou en
verre; vaisselle en métaux précieux; ustensiles de cuisine ou de
ménage en métaux précieux ; vêtements; ceintures; fourrures
(vêtements); gants (habillement); bretelles; chapeaux; articles
chaussants; chaussettes; bas; collants; chaussures (à l`exception
des chaussures orthopédiques); pantoufles; bottes; semelles
intérieures; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures
de sport; bonnets; maillots; caleçons et costumes de bain;
vêtements pour la pratique des sports (à l`exception des
vêtements de plongée); foulards; cravates; bonneterie; sousvêtements ; jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport;
décorations pour arbres de Noël ; bières; eaux minérales et
gazeuses et autres boissons sans alcool; boissons à base de
fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des
boissons ;
Classe No 41 : Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; organisation et conduites de colloques,
de conférences, de congrès, de séminaires, de symposiums;
organisation de concours (éducation ou divertissement);
organisation d`expositions à buts culturels ou éducatifs;
expositions ou présentation publique d`œuvres d`art;
informations en matière de divertissement ou d`éducation;
enseignement; exploitation de publications électroniques en
ligne non téléchargeables; services de jeux proposés en ligne à
partir d`un réseau informatique; organisation et production de
spectacles; organisation et remise de prix, de récompenses,
d`événements; organisation et conduite d`ateliers de formation,
forums,
salons
ou
expositions
ou
manifestations
professionnelles ou non à buts culturels ou éducatifs dans le
domaine de la vie culturelle; activités culturelles; services
d`édition de magazines sur le Web ; journaux en ligne, à savoir
blogs, revues électroniques et revues en ; organisation de défilés
de mode ; Planification de réceptions (divertissement);
organisation et conduite d`ateliers de formation ; organisation
de
représentations
(spectacles);
projection
de
films
cinématographiques ; organisation de loteries.
Classes de produits ou services : 16, 18, 21, 25, 28, 32, 35, 41.
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No National : 17 4 359 921
Dépôt du : 9 MAI 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
PROFIDA, société anonyme, 102 rue de Provence, 75009 PARIS.
No SIREN : 417 597 416.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SODEMA CONSEILS S.A., Catherine DELAUD, 16 rue du Général
Foy, 75008 PARIS.

Classe No 16 : Papier, carton (brut, mi-ouvré ou pour la
papeterie), cartonnages, sacs, sachets et feuilles d`emballage en
papier ou en matières plastiques, feuilles (papeterie), produits
de l`imprimerie, articles pour reliures, photographies, papeterie,
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;
articles de bureau (à l`exception des meubles), enveloppes,
classeurs, albums, livres, périodiques, almanachs, brochures,
cahiers, calendriers, cartes de vœux, cartes postales, sacs et
sachets (enveloppes, pochettes) en papier ;
Classe No 18 : Cuir et imitations du cuir, malles; mallettes et
valises; ombrelles; parapluies; parasols et cannes; sacs à main;
sacs de plage; sacs à dos; sacs de sport; sacs de campeurs; sacs
de transport; sacs; trousses et coffres de voyage; coffrets
destinés à contenir des articles de toilette dits vanity cases; sacs
et filets à provisions; sacs à roulettes; sacs housses pour
vêtements (pour le voyage); cartables; portefeuilles; porte-cartes
(portefeuilles); porte-documents; étuis pour clés (maroquinerie);
porte-monnaie; porte-clefs en cuir, porte-chéquiers, porte
documents, attaché-case, housses en cuir ou imitation du cuir ;
sacoches à outils (vides); boîtes à chapeaux en cuir; sacoches et
écharpes pour porter les enfants; colliers et habits pour
animaux ;
Classe No 21 : Peignes; éponges; brosses (à l`exception des
pinceaux); pailles pour la dégustation de boissons; ustensiles
pour la cuisine et la vaisselle en verre; porcelaine et faïence;
gourdes; glacières portatives non électriques; vaisselle; vases;
bougeoirs; nécessaires pour pique-nique (vaisselle); tirebouchons; ouvre-bouteilles; distributeurs de savon, de papier
hygiénique; porte rouleaux pour papier hygiénique; blaireaux à
barbes; brosses à dents; boîtes à savon; ustensiles cosmétiques;
nécessaires de toilettes; vaporisateurs et pulvérisateurs de
parfums; chausse-pieds; tirelires non métalliques; objets d`art en
porcelaine, en terre cuite ou en verre; vaisselle en métaux
précieux; ustensiles de cuisine ou de ménage en métaux
précieux ;
Classe No 25 : Vêtements; ceintures; fourrures (vêtements); gants
(habillement);
bretelles;
chapeaux;
articles
chaussants;
chaussettes; bas; collants; chaussures (à l`exception des
chaussures orthopédiques); pantoufles; bottes; semelles
intérieures; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures
de sport; bonnets; maillots; caleçons et costumes de bain;
vêtements pour la pratique des sports (à l`exception des
vêtements de plongée); foulards; cravates; bonneterie; sousvêtements ;
Classe No 28 : Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport;
décorations pour arbres de Noël ;
Classe No 32 : Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons sans alcool; boissons à base de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons ;
Classe No 35 : Publicité; organisation d`expositions, de foires de
salons et d`événements à buts commerciaux ou de publicité;
publication de textes publicitaires; diffusion d`annonces
publicitaires et de matériel publicitaire (tracts, prospectus,
imprimés, échantillons); courrier publicitaire; location de temps
publicitaire sur tout moyen de communication; compilation
d`annonces publicitaires à utiliser comme pages Web sur
internet; mise à disposition d`espaces publicitaires sur des sites
Web pour la promotion de produits et de services; organisation
d`opérations promotionnelles et publicitaires et organisation
d`opérations de fidélisation tels qu¿organisation d`opérations
promotionnelles pour fidéliser la clientèle; relations publiques;
gestion de licences de produits et services de tiers (gestion des
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affaires commerciales); gestion de programmes de fidélisation,
tels qu¿organisation d`opérations promotionnelles pour fidéliser
la clientèle; démarchage de la clientèle; services de mannequins
à des fins publicitaires ou de promotion des ventes; location et
vente d`espaces publicitaires; vente en ligne de publications,
livres, revues, produits de l`imprimerie, périodiques, textes
électroniques et textes non électroniques; location de matériel,
d`espaces et de supports publicitaires (y compris en ligne sur un
réseau informatique mondial tel qu`Internet); décoration de
vitrines; démonstration de produits; acquisition pour le compte
de tiers (services d`achat de produits et de services pour d`autres
entreprises); services de revues de presse en ligne; services
promotionnels; informations publicitaires et commerciales en
ligne ou par le biais de services Internet; services d`abonnement
à un centre serveur de base de données ou multimédia ; services
d`abonnement à des services télématiques, à des services de
transmission de données par voie télématique ; promotion des
ventes pour le compte de tiers; informations et conseils
commerciaux aux consommateurs; présentation de produits et
de services sur tout moyen de communication pour la vente au
détail; vente au détail, services de vente directe, services de
vente par correspondance y compris sur l`Internet ou par tout
autre moyen électronique de commande à distance, et services
de regroupement pour le compte de tiers, y compris sur
l`Internet des produits suivants : appareils et instruments audio,
électriques et électroniques; automates à musique à
prépaiement [juke-box]; appareils pour l`enregistrement, la
manipulation, l`amplification, la reproduction et la transmission
de sons; tourne-disques; appareils pour la transmission de sons;
haut-parleurs audio; haut-parleurs pour téléphones mobiles;
microphones, casques à écouteurs; haut-parleurs; enceintes de
haut-parleurs; lecteurs MP3; baladeurs multimédias; baladeurs;
stations d`accueil; étuis de CD, DVD et MP3 ; étuis d`ordinateur;
sacs conçus pour ordinateurs portables; étuis pour téléphones
mobiles; housses pour téléphones; accessoires pour téléphones
portables; lunettes de soleil; lunettes de vue; montures de
lunettes de vue; étuis à lunettes; étuis pour lunettes de soleil;
étuis à lunettes; lunettes [optique]; verres de lunettes; tapis de
souris; appareils de téléphonie sans fil; casques d`écoute sans fil
pour smartphones; radios; articles de bijouterie, joaillerie,
coffrets à bijoux en métaux précieux, écrins, horlogerie et
instruments chronométriques, montres et bracelets de montres,
boutons de manchette, épingles de cravates, porte-clés de
fantaisie, boîtes en métaux précieux, figurines (statuettes) en
métaux précieux, objets d`art en métaux précieux ou en pierres
précieuses ; papier, carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie),
cartonnages, sacs, sachets et feuilles d`emballage en papier ou
en matières plastiques, feuilles (papeterie), produits de
l`imprimerie, articles pour reliures, photographies, papeterie,
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;
articles de bureau (à l`exception des meubles), enveloppes,
classeurs, albums, livres, périodiques, almanachs, brochures,
cahiers, calendriers, cartes de vœux, cartes postales, sacs et
sachets (enveloppes, pochettes) en papier ; cuir et imitations du
cuir, malles; mallettes et valises; ombrelles; parapluies; parasols
et cannes; sacs à main; sacs de plage; sacs à dos; sacs de sport;
sacs de campeurs; sacs de transport; sacs; trousses et coffres de
voyage; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits
vanity cases; sacs et filets à provisions; sacs à roulettes; sacs
housses pour vêtements (pour le voyage); cartables;
portefeuilles; porte-cartes (portefeuilles); porte-documents; étuis
pour clés (maroquinerie); porte-monnaie; porte-clefs en cuir,
porte-chéquiers, porte documents, attaché-case, housses en cuir
ou imitation du cuir ; sacoches à outils (vides); boîtes à
chapeaux en cuir; sacoches et écharpes pour porter les enfants;
colliers et habits pour animaux ; peignes; éponges; brosses (à
l`exception des pinceaux); pailles pour la dégustation de
boissons; ustensiles pour la cuisine et la vaisselle en verre;
porcelaine et faïence; gourdes; glacières portatives non
électriques; vaisselle; vases; bougeoirs; nécessaires pour piquenique (vaisselle); tire-bouchons; ouvre-bouteilles; distributeurs
de savon, de papier hygiénique; porte rouleaux pour papier
hygiénique; blaireaux à barbes; brosses à dents; boîtes à savon;
ustensiles cosmétiques; nécessaires de toilettes; vaporisateurs
et pulvérisateurs de parfums; chausse-pieds; tirelires non
métalliques; objets d`art en porcelaine, en terre cuite ou en
verre; vaisselle en métaux précieux; ustensiles de cuisine ou de
ménage en métaux précieux ; vêtements; ceintures; fourrures
(vêtements); gants (habillement); bretelles; chapeaux; articles
chaussants; chaussettes; bas; collants; chaussures (à l`exception
des chaussures orthopédiques); pantoufles; bottes; semelles
intérieures; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures
de sport; bonnets; maillots; caleçons et costumes de bain;
vêtements pour la pratique des sports (à l`exception des
vêtements de plongée); foulards; cravates; bonneterie; sousvêtements ; jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport;
décorations pour arbres de Noël ; bières; eaux minérales et
gazeuses et autres boissons sans alcool; boissons à base de
fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des
boissons ;
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Classe No 41 : Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; organisation et conduites de colloques,
de conférences, de congrès, de séminaires, de symposiums;
organisation de concours (éducation ou divertissement);
organisation d`expositions à buts culturels ou éducatifs;
expositions ou présentation publique d`œuvres d`art;
informations en matière de divertissement ou d`éducation;
enseignement; exploitation de publications électroniques en
ligne non téléchargeables; services de jeux proposés en ligne à
partir d`un réseau informatique; organisation et production de
spectacles; organisation et remise de prix, de récompenses,
d`événements; organisation et conduite d`ateliers de formation,
forums,
salons
ou
expositions
ou
manifestations
professionnelles ou non à buts culturels ou éducatifs dans le
domaine de la vie culturelle; activités culturelles; services
d`édition de magazines sur le Web ; journaux en ligne, à savoir
blogs, revues électroniques et revues en ; organisation de défilés
de mode ; Planification de réceptions (divertissement);
organisation et conduite d`ateliers de formation ; organisation
de
représentations
(spectacles);
projection
de
films
cinématographiques ; organisation de loteries.
Classes de produits ou services : 16, 18, 21, 25, 28, 32, 35, 41.
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Classe No 5 : Préparations médicales, biologiques et
pharmaceutiques
à
usage
scientifique,
médical,
pharmaceutique, vétérinaire et de recherches, à savoir
préparations pour le traitement de maladies acquises et
génétiques héréditaires ou de thérapie de remplacement
protéique ou enzymatique; agents thérapeutiques et produits
thérapeutiques à base d'ARN messager pour préparation in
vitro, ainsi que livraison in vivo, ex vivo ou on vivo aux sites
cellulaires;
médicaments,
vaccins
thérapeutiques
et
prophylactiques, à savoir préparations à base d'acide nucléique
destinées à l'immunothérapie; préparations pharmaceutiques,
biologiques, vétérinaires et médicales contenant des ARN
messagers codant des polypeptides; compositions et adjuvants
immunostimulants;
vaccins;
produits
pharmaceutiques,
vétérinaires et médicaments à base de macromolécules
biologiques pour le traitement de maladies acquises et
génétiques héréditaires ou de thérapie de remplacement
protéique ou enzymatique ;
Classe No 42 : recherches dans le domaine de la thérapie
génique.
Classes de produits ou services : 5, 42.

o

N National : 17 4 359 935
Dépôt du : 9 MAI 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Marc Corga, 23 rue de la liberation, 95450 Condécourt.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Marc Corga, 23 rue de la libération, 95450 Condécourt.

BOPI de publication antérieure : 17/22
No National : 17 4 359 998
Dépôt du : 9 MAI 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Delphine Poggioli, 44 Rue Carton, 33200 Bordeaux.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
L'atelier du recrutement, Delphine Poggioli, 7 Rue Joseph
Bonnet, 33100 Bordeaux.

Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Noir &
Blanc La représentation peut se décliner dans différentes
couleurs
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 16 : articles de bureau (à l'exception des meubles) ;
instruments d'écriture ;
Classe No 18 : sacs ;
Classe No 24 : linge de lit ; linge de bain à l'exception de
l'habillement ;
Classe No 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; gants
(habillement) ; bonneterie ; chaussettes ; sous-vêtements ;
Classe No 28 : figurines [jouets] ;
Classe No 35 : Publicité ;
Classe No 40 : sérigraphie.
Classes de produits ou services : 16, 18, 24, 25, 28, 35, 40.

BOPI de publication antérieure : 17/22
No National : 17 4 359 944
Dépôt du : 9 MAI 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
MESSENGER BIOPHARMA, Société par actions simplifiée à
associé unique, 20-22 rue Henri et Gilberte Goudier, 63200
RIOM.
No SIREN : 813 297 306.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
REGIMBEAU, Olivier PRATS, 139 rue Vendôme, 69477 LYON
CEDEX 6.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : N° 1375 C //
N° 7694 C Couleur(s) de la marque : N° 1375 C // N° 7694 C La
baseline "Groupe" varie en fonction de la ligne d'expertise. Le
logo reste le même sur le fond, seules les couleurs des lettres A
et Y changent en bleu (N°7703 C), en vert (N° 375 C) et en rose
(N°220 C) en fonction de la communication à adopter.
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
artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l'exception des
meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; papier ;
carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ;
cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ;
instruments d'écriture ; objets d'art gravés ; objets d'art
lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; 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 (enveloppes, pochettes) en
papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à
ordures en papier ou en matières plastiques ; Bulletins
d'information ; Cartes d'informations imprimées ; Dossiers
d'informations imprimés ; Feuillets d'information ; Fiches
d'information imprimées ; Fiches d'informations imprimées ;
Lettres d'information ; Livres d'information ; Livrets
d'information ; Matériel de formation imprimé ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications 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 ; services de bureaux de placement ; portage
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salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
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 ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie) ; Aide au recrutement du personnel de direction ;
Assistance en matière de recrutement de secrétaires juridiques ;
Assistance en matière de recrutement d'avocats ; Assistance en
recrutement et en placement de personnel ; Conseil en matière
de recrutement de personnel ; Conseils de gestion en matière de
recrutement de personnel ; Conseils en recrutement de
personnel ; Consultants en recrutement dans le domaine des
services financiers ; Consultation en matière de planification de
carrières ; Diffusion d'informations liées au recrutement de
diplômés ; Gestion de ressources humaines ; Mise à disposition
d¿informations en matière de recrutement de personnel ; Mise à
disposition d¿informations en matière de recrutement par
l¿intermédiaire d¿un réseau informatique mondial ; Mise à
disposition d'informations commerciales en matière de
franchises ; Organisation et conduite de salons de recrutement ;
Placement et recrutement de personnel ; Publicité en matière de
recrutement de personnel ; Publicité pour recrutement ;
Réalisation de tests de personnalité à des fins de recrutement ;
Recrutement de personnel ; Recrutement de personnel
permanent ; Recrutement de personnel de bureau en tant que
soutien ; Recrutement de personnel technique temporaire ;
Recrutement de personnel temporaire ; Recrutement de
personnel de gestion hautement qualifié ; Recrutement de
personnel navigant ; Recrutement de personnel au sol pour les
aéroports ; Recrutement de personnel de compagnies
aériennes ; Recrutement de personnel informatique ; Sélection
de cadres (service de recrutement de personnel) ; Services
d'agence au pair (agence de recrutement) ; Services d'agence de
recrutement dans le domaine de l'industrie électronique ;
Services d'agences de recrutement pour emplois de bureau ;
Services d'agences de recrutement pour la mise à disposition de
personnel pour maisons témoins ; Services d'agences de
recrutement de personnel ; Services d'agences de recrutement
pour personnel qualifié en matière d'utilisation d'ordinateurs ;
Services d'informations concernant le recrutement ; Services
d'informations concernant les emplois et les opportunités de
carrière ; Services d'informations et de conseils en gestion de
carrière autres que conseils en matière d'éducation et de
formation ; Services de conseillers en ressources humaines ;
Services de conseils concernant le recrutement de diplômés ;
Services de conseils en gestion de carrière autres que conseils
en matière d'éducation et de formation ; Services de conseils en
recrutement de personnel ; Services de conseils en recrutement
commercial ; Services de consultation en recrutement de
personnel ; Services de consultation et de conseil en matière de
recrutement de personnel ; Services de département des
ressources humaines pour le compte de tiers ; Services de
gestion de ressources humaines ; Services de gestion des
ressources humaines et recrutement de personnel ; Services de
planification de carrière ; Services de recrutement ; Services de
recrutement de personnel temporaire ; Services de recrutement
de personnel en matière d'assistance de bureau ; Services de
recrutement de personnel et agences pour l'emploi ; Services de
recrutement de personnel de vente et de marketing ; Services de
recrutement de cadres ; Services de recrutement et de
placement ; Services professionnels de recrutement ; Services
publicitaires dans le domaine du recrutement du personnel ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage
professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films,
non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
demande ; production de films cinématographiques ; location de
postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services
de photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation 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 ; Ateliers à des fins de formation ;
Coaching [formation] ; Coaching personnel [formation] ;
Conseils en matière de formation ; Consultation en matière de
formation professionnelle ; Coordination de cours de formation ;
Cours de formation ; Cours de formation diffusés par des
moyens d'audiovisuel ; Cours de formation écrits ; Cours de
formation en développement personnel ; Cours de formation
professionnelle ; Formation ; Formation avancée ; Formation
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continue ; Formation continue et complémentaire ; Information
et conseils en matière de carrière professionnelle [conseils en
formation et éducation] ; Mise à disposition de cours de
formation continue ; Mise à disposition de formations en ligne ;
Mise à disposition de formations ; Offre de cours de formation ;
Organisation de conférences en matière de formation
professionnelle ; Organisation de cours de formation et
d'ateliers professionnels ; Organisation de cours de formation ;
Organisation de formations appliquant des méthodes
d'enseignement programmé ; Organisation de formations ;
Organisation de stages de formation ; Services de conseil en
matière de carrière professionnelle [conseils en formation ou
éducation] ; Services de cours de formation ; Services de
formation ; Services de formation du personnel ; Services de
formation informatisée en matière de carrière professionnelle ;
Services de formation professionnelle.
Classes de produits ou services : 16, 35, 41.

BOPI de publication antérieure : 17/22
No National : 17 4 360 439
Dépôt du : 10 MAI 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Lisa LEHMANN, BATIMENT B - VILLA CLARA, 35 Boulevard,
PIERRE SEMARD, 06300 NICE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LEA GOSSET, 82 CHEMIN, SAINTE COLOMBE, 06800 CagnesSur-Mer.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 9 : Ordinateurs personnels contenant des logiciels
d'aide à la diététique ;
Classe No 35 : Services de vente au détail concernant les
produits diététiques ; Services de vente en gros concernant les
produits diététiques ;
Classe No 41 : Enseignement de la diététique ;
Classe No 44 : Conseils dans les domaines de la diététique et de
la nutrition ; Fourniture d'informations diététiques en matière
d'alimentation ; Mise à disposition d'informations en matière de
services de recommandations en diététique et en nutrition ;
Prestation de conseils diététiques ; Services de conseils en
diététique et en nutrition ; Services de conseils médicaux en
diététique ; Services de diététique.
Classes de produits ou services : 9, 35, 41, 44.

BOPI de publication antérieure : 17/22
No National : 17 4 360 751
Dépôt du : 11 MAI 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
REGION ILE-DE-FRANCE, Collectivité territoriale, 35 boulevard
des Invalides, 75007 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LEGI-MARK, Anne-Karine BOGILLOT-SAWRA, 102
Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris.

rue

du
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Enregistrements effectués avec modification par rapport à la demande publiée

Classe No 35 : Publicité ; Gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; Organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; activités sportives ;
organisation de concours (éducation ) ; organisation et conduite
de colloques, de congrès, de conférences, de téléconférences, de
symposiums, de séminaires et d'expositions à buts culturels ou
éducatifs ; organisation de salons et de forums.
Classes de produits ou services : 35, 41.

BOPI de publication antérieure : 17/22
No National : 17 4 361 286
Dépôt du : 14 MAI 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Anne-Sophie OMBOUA-JALAIS, 5 Rue Résidence Philippe
Savouré Lejeune, 45520 Cercottes.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Kévin JALAIS, 5 Rue Résidence Philippe Savouré Lejeune, 45520
Cercottes.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : #F7B03C,
#5A4B44, #FFE8C9 La marque comporte 3 (trois) couleurs dont
les codes hexadécimaux respectifs est le suivant : #F7B03C,
#5A4B44, #FFE8C9

BOPI 17/48 - VOL. II
01/12/2017

poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table
en papier ; papier hygiénique ; sacs (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 ; ceintures (habillement) ; fourrures
(vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ;
bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ;
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ;
Classe No 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications
;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ;
communications
radiophoniques
;
communications
téléphoniques ; 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 ; agences
d'informations
(nouvelles)
;
location
d'appareils
de
télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions
télévisées ; services de téléconférences ; services de
visioconférence ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
Classe No 42 : Evaluations techniques concernant la conception
(travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches
techniques ; conception d'ordinateurs pour des tiers ;
développement d'ordinateurs ; conception de logiciels ;
développement de logiciels ; recherche et développement de
nouveaux produits pour des tiers ; conduite d'études de projets
techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration
(conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance
de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ;
programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes
informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services
de conseillers en matière de conception et de développement de
matériel informatique ; numérisation de documents ; logicielservice (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.
Classes de produits ou services : 9, 16, 25, 38, 42.

Classe No 9 : Appareils et instruments scientifiques ; appareils et
instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ;
appareils et instruments photographiques ; appareils
cinématographiques ; appareils et instruments optiques ;
appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de
mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et
instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments
pour l'enseignement ; appareils pour l'enregistrement du son ;
appareils pour la transmission du son ; appareils pour la
reproduction du son ; appareils d'enregistrement d'images ;
appareils de transmission d'images ; appareils de reproduction
d'images ; supports d'enregistrement numériques ; mécanismes
pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ;
machines à calculer ; équipements de traitement de données ;
ordinateurs
;
tablettes
électroniques
;
ordiphones
[smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ;
logiciels
(programmes
enregistrés)
;
périphériques
d'ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ;
combinaisons de plongée ; gants de plongée ; 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 ;
casques de réalité virtuelle ; articles de lunetterie ; étuis à
lunettes ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches
conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ;
batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ;
bornes de recharge pour véhicules électriques ; appareils pour le
diagnostic non à usage médical ;

Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; photographies ; articles
de papeterie ; matériel pour artistes ; pinceaux ; affiches ;
albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ;
calendriers ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; dessins ;
sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières
plastiques pour l'emballage ;

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
artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l'exception des
meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; papier ;
carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ;
cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ;
instruments d'écriture ; objets d'art gravés ; objets d'art
lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons
pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de

Classe No 41 : mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films,
non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
demande ; production de films cinématographiques ; location de
postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services
de photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ;

BOPI de publication antérieure : 17/22
No National : 17 4 361 319
Dépôt du : 15 MAI 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
NANDY MOUELLE, 6 RUE DE LA DIROZZO, LOTISSEMENT
MOULIN A VENT, 97231 LE ROBERT.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NANDY MOUELLE, 6 RUE DE LA DIROZZO, LOTISSEMENT
MOULIN A VENT, 97231 LE ROBERT.
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Enregistrements effectués avec modification par rapport à la demande publiée

services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne.
Classes de produits ou services : 16, 41.

BOPI de publication antérieure : 17/23
No National : 17 4 361 321
Dépôt du : 15 MAI 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
RIBIER EIRL, EIRL, Chez Paquet, 16190 SALLES LAVALETTE.
No SIREN : 510 049 224.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
RIBIER EIRL, Mickael Ribier, Chez Paquet, 16190 SALLES
LAVALETTE.
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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 télécommunications 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 ; service de
gestion informatisée de fichiers ; 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 ;
conseils en communication (publicité) ; relations publiques ;
conseils en communication (relations publiques) ; audits
d'entreprises
(analyses
commerciales)
;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie).
Classes de produits ou services : 35.

BOPI de publication antérieure : 17/23
No National : 17 4 361 342

Classe No 37 : installation, entretien de matériel informatique ;
Classe No 38 : radiotéléphonie mobile.

Dépôt du : 15 MAI 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classes de produits ou services : 37, 38.

BOPI de publication antérieure : 17/23
No National : 17 4 361 327

MARGAUX COUSTAUT, 935 BOIS DES QUEYRONS, 33760
CANTOIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
margaux coustaut, 935 bois des queyrons, 33760 cantois.

Dépôt du : 15 MAI 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LE CAMPUS DES DIRIGEANTS, SAS, 23 bd du Général Leclerc,
59100 ROUBAIX.
No SIREN : 812 326 783.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LE CAMPUS DES DIRIGEANTS, BRUNO TESSON, LA MAISON
D'ALFRED, 23 Bd du Général Leclerc, 59100 ROUBAIX.

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

BOPI de publication antérieure : 17/23
No National : 17 4 361 352
Dépôt du : 15 MAI 2017

Description de la marque : Traduction de la marque : ETRE ET
AGIR EN DIRIGEANT Traduction de la marque : ETRE ET AGIR
EN DIRIGEANT
Classe No 35 : gestion des affaires commerciales ; conseils en
organisation et direction des affaires ;
Classe No 41 : publication de livres ;
Classe No 42 : recherches techniques.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
GENERYS GROUPE, Sarl, 26 route de Tremblay, 93420
Villepinte.
No SIREN : 508 302 932.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GENERYS GROUPE, Nicolas Goossens, 26 route de Tremblay,
93420 Villepinte.

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

BOPI de publication antérieure : 17/23
No National : 17 4 361 335
Dépôt du : 15 MAI 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Karl Sivignon, 93A Rue Gambetta, 51100 Reims.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Karl Sivignon, 93A Rue Gambetta, 51100 Reims.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Traduction de la marque : La
Compagnie des Crématoriums Couleur(s) de la marque : Quadri
Classe No 37 : Construction ; supervision (direction) de travaux
de construction.
Classes de produits ou services : 37.

BOPI de publication antérieure : 17/23
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No National : 17 4 361 372
Dépôt du : 15 MAI 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
VERONIQUE LEMEE, COL DE LA MADELEINE, 38160 SAINTANTOINE-L'ABBAYE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
VERONIQUE LEMEE, COL DE LA MADELEINE, 38160 SAINTANTOINE-L'ABBAYE.

Description de la marque : Traduction de la marque : Actions
Bien-être Entreprise In Link
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications 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 ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
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 ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(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 ; informations en matière d'éducation ; recyclage
professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films,
non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
demande ; production de films cinématographiques ; location de
postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services
de photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation 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 ;
Classe No 44 : Services d'horticulture et de sylviculture ; services
médicaux ; services pour le soin de la peau (soins d'hygiène et
de beauté) ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ; services
hospitaliers ; maisons médicalisées ; services de maisons de
convalescence ; services de maisons de repos ; services
d'opticiens ; services de médecine alternative ; services de
salons de beauté ; services de salons de coiffure ; toilettage
d'animaux de compagnie ; jardinage ; services de jardinierspaysagistes.
Classes de produits ou services : 35, 41, 44.

BOPI de publication antérieure : 17/23
No National : 17 4 361 374
Dépôt du : 15 MAI 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

BOPI 17/48 - VOL. II

01/12/2017

Classe No 18 : Cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ;
parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sellerie ; portefeuilles ;
porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ;
coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity
cases » ; colliers pour animaux ;
Classe No 24 : Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ;
tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge
de table non en papier ; linge de bain à l'exception de
l'habillement ; sacs de couchage ;
Classe No 25 : fourrures (vêtements) ; chaussures de ski ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications 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 ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
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 ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie).
Classes de produits ou services : 18, 24, 25, 35.

BOPI de publication antérieure : 17/23
No National : 17 4 361 388
Dépôt du : 15 MAI 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
christian TAILLARD, 47 impasse du crozat, 01120 pizay.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
christian taillard, 47 impasse du crozat, 01120 Pizay.

Classe No 28 : balles et ballons de jeux ; jeux de cartes ; jeux de
table ; patins à roulettes ; trottinettes [jouets] ; maquettes
[jouets] ; figurines [jouets] ; robots en tant que jouets.
Classes de produits ou services : 28.

BOPI de publication antérieure : 17/23
No National : 17 4 361 415
Dépôt du : 15 MAI 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
nadim mroué, 121 avenue pasteur, 93260 les lilas.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
namco sas, nadim mroué, 121 avenue pasteur, 93260 les lilas.

Catherine Poutet, 61 Bld Carnot, 13100 Aix en Provence.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Catherine Poutet, 61 Boulevard Carnot, 13100 Aix en Provence.
Classe No 35 : présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ;

BOPI 17/48 - VOL. II
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Classe No 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; fruits
conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes
conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ;
gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; produits laitiers ;
huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ;
crustacés (non vivants) ; coquillages non vivants ; insectes
comestibles non vivants ; conserves de viande ; conserves de
poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ;

Classe No 44 : services de salons de beauté.
Classes de produits ou services : 35, 44.

BOPI de publication antérieure : 17/23
No National : 17 4 362 182
Dépôt du : 17 MAI 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LES CAVES HENRI DE RICHEMER SOCIETE COOPERATIVE
AGRICOLE AGDE-MARSEILLAN, Société coopérative agricole, 1
rue du Progrès, 34340 Marseillan.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PROMARK, Alain BERTHET, 62 Avenue des Champs Elysées,
75008 Paris.

Classe No 35 : Gestion d'affaires commerciales dans le secteur
vitivinicole; Services de vente au détail de vins et produits
vitivinicoles et, en particulier, services de vente directe au détail
de vins; Services d'approvisionnement pour le compte de tiers
de vins et produits vitivinicoles; Services de commerce
électronique, à savoir fourniture d'informations commerciales
sur les vins, les produits vitivinicoles, l'œnologie, la gastronomie
et l'agrotourisme par le biais de réseaux de télécommunications
à des fins publicitaires et de ventes; démonstration de produits ;
mise à disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et
vendeurs de produits et services ; informations et conseils
commerciaux aux consommateurs ; services d'intermédiation
commerciale [conciergerie] ; organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité ; présentation de produits sur tout
moyen de communication pour la vente au détail ;
Classe No 41 : Services culturels, de divertissement et de
formation sur les vins, les produits vitivinicoles, l'œnologie, la
gastronomie et l'agrotourisme; Organisation et conduite
d'activités culturelles, divertissantes et éducatives liées au
secteur viticole et au tourisme; Organisation et conduite de
dégustations de vins (services de formation et divertissement);
Services d'un club social (formation et divertissement); Édition
de publications sur les vins, les produits vitivinicoles,
l'œnologie, la gastronomie et l'agrotourisme; Publication
électronique de revues et périodiques en ligne sur les vins, les
produits
vitivinicoles,
l'œnologie,
la
gastronomie
et
l'agrotourisme; organisation de concours [éducation ou
divertissement] ; conduite de visites guidées ; organisation et
conduite d'ateliers de formation ; planification de réceptions
[divertissement]; organisation et conduite de colloques,
conférences, congrès sur les vins, les produits vitivinicoles,
l'œnologie, la gastronomie et l'agrotourisme; organisation de
compétitions sportives ; organisation et conduite de concerts ;
Classe No 43 : Services de dégustation de vins [fourniture de
boissons]; approvisionnement et fourniture de boissons;
services de bars ; services de bars à vins; hébergement
temporaire ; services hôteliers ; réservation d'hôtels.
Classes de produits ou services : 35, 41, 43.

Classe No 31 : Produits de l'agriculture et de l'aquaculture,
produits de l'horticulture et de la sylviculture ; animaux vivants ;
fruits frais ; légumes frais ; semences (graines) ; plantes
naturelles ; fleurs naturelles ; aliments pour les animaux ; malt ;
gazon naturel ; crustacés vivants ; coquillages vivants ; insectes
comestibles vivants ; appâts vivants pour la pêche ; céréales en
grains non travaillés ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; bois
bruts ; fourrages.
Classes de produits ou services : 29, 30, 31.

BOPI de publication antérieure : 17/24
No National : 17 4 365 211
Dépôt du : 31 MAI 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Bretagne Conseil Elevage Ouest, Association déclarée, Zone
industrielle de Kerjean, 56500 Locmine.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SEP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR ET ASSOCIES,
Florian De Mascureau, 8 rue Drouot, 75009 Paris.

Classe No 35 : analyse (traitement de données à des fins
d'analyse) sur le lait de vache ;
Classe No 42 : recherches scientifiques ; recherches techniques ;
conduite d'études de projets techniques ;
Classe No 44 : Services d'agriculture, d'horticulture et de
sylviculture ; services vétérinaires ; Services de conseils aux
éleveurs laitiers (conseils en agriculture) ; Analyse, ou conseil,
sur le lait de vache (conseils en agriculture).
Classes de produits ou services : 35, 42, 44.

No National : 17 4 366 187

No National : 17 4 363 355

Dépôt du : 5 JUIN 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Dépôt du : 22 MAI 2017

01

Classe No 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ;
préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ;
glaces alimentaires ; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ;
levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ;
glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ;
biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à
base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de
thé ;

BOPI de publication antérieure : 17/25

BOPI de publication antérieure : 17/23

Pascal BENSIDOUN,
MONTGERON.

151

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

cédric mauger, 6 rue de la Pigue, 40530 Labenne.

Ter

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
morgan strip, Cédric Mauger, 6 rue de la Pigue, 40530 Labenne.

Rue

de

lONGVILLE,

91230

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Pascall BENSIDOUN, 01 ter Rue de Longville,
MONTGERON.

91230
Description de la marque : Date d'agrément de l'organisme
certificateur: 10 décembre 2012
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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 télécommunications 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 ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
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 ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(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 ; communications par réseaux de fibres optiques ;
communications
radiophoniques
;
communications
téléphoniques ; 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 ; agences
d'informations
(nouvelles)
;
location
d'appareils
de
télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions
télévisées ; services de téléconférences ; services de
visioconférence ; 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 ; informations en matière d'éducation ; recyclage
professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films,
non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
demande ; production de films cinématographiques ; location de
postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services
de photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation 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.
Classes de produits ou services : 35, 38, 41.

BOPI de publication antérieure : 17/26
No National : 17 4 366 955
Dépôt du : 2 JUIN 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
RENZ SARL, Société à Responsabilité Limitée, 1 Rue des
Ecrivains, 57915 WOUSTVILLER.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Thierry SUPERNAT, RENZ SARL, Société à Responsabilité
Limitée, Zone industrielle, Rue des Forgerons, 57915
WOUSTVILLER.

Classe No 6 : Boîtes aux lettres et colis ;
Classe No 9 : Logiciel ou application permettant la gestion des
boîtes aux lettres et colis ; système électronique de commande
par badge, Smartphone ou code.
Classes de produits ou services : 6, 9.

BOPI de publication antérieure : 17/26

BOPI 17/48 - VOL. II
01/12/2017

No National : 17 4 366 988
Dépôt du : 8 JUIN 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
QUARTUS, Société par Actions Simplifiée, 1 - 5 rue Paul
Cézanne, 75008 Paris.
No SIREN : 821 143 039.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INLEX IP EXPERTISE, Franck SOUTOUL, 5 RUE Feydeau, 75002
PARIS-2E-ARRONDISSEMENT.

Classe No 9 : Logiciels; applications informatiques pour
ordinateurs, pour téléphones portables, pour tablettes, pour
assistants numériques personnels; publications électroniques
téléchargeables; journaux électroniques téléchargeables; Cartes
de fidélité codées; Cartes magnétiques permettant de capitaliser
des points; Cartes magnétiques d¿abonnement; carte
magnétique, optique, à mémoire ou microprocesseur
électronique, à puce, jetable ou rechargeable, utilisable de
manière prépayée ou post payée, avec ou sans contact, pouvant
contenir un ou plusieurs porte-monnaie électroniques,
permettant de régler l'achat de produits ou rémunérer des
services;
agendas
électroniques;
assistants
personnels
électroniques ;
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie; magazines; brochures;
revues; Chèques; Titres de services (chèques); Titres spéciaux de
paiement en papier ;
Classe No 35 : Services d'intermédiation commerciale
[conciergerie]; Relations publiques; Gestion des affaires
commerciales; organisation d'expositions à buts commerciaux
ou de publicité; administration commerciale; travaux de bureau;
abonnement à des journaux électroniques, abonnement à un
service de télécommunication; fourniture d'informations
professionnelles, de consommation et commerciales sur des
réseaux informatiques et des réseaux mondiaux de
communication; services commerciaux, à savoir fourniture de
bases de données informatiques relatives à l'achat et la vente
d'une grande variété de produits et services de tiers; compilation
de répertoires à publier sur l'internet et d'autres réseaux
électroniques, informatiques et de communications; services de
commande en ligne pour le domaine de la vente à emporter et
de la livraison de produits de restauration; services de
traitement administratif de commandes; Services de prise de
commandes par téléphone pour le compte de tiers;
administration
de
programmes
de
fidélisation
de
consommateurs; informations et conseils commerciaux aux
consommateurs; mise à disposition d'informations sur des
produits auprès du consommateur par Internet; services de
commercialisation visant à inciter le consommateur à acheter les
produits de tiers ;
Classe No 38 : Télécommunications; Fourniture d'accès à des
réseaux informatiques de télécommunications; Fourniture
d'accès à des données sur des réseaux informatiques; Mise à
disposition de forums de discussion sur l'internet; Fourniture
d'accès à des installations de communications par le biais de
radio par satellite, à des réseaux de communications sans fil, à
des réseaux câblés; Fourniture d'accès à des sites en ligne, des
bases de données, des tableaux d'affichage électroniques, des
forums en ligne et des répertoires; Communication par
ordinateur; Services d'assistance, d'information et de conseil
dans le domaine des télécommunications ;
Classe No 39 : Services de voyages; Services d'agences pour la
réservation de voyages; Services de réservation de billets de
voyage; Services de guide de voyage; organisation de circuits;
services d'offices du tourisme; services d'agences de tourisme;
Services d'agences pour l'organisation de voyages; Réservations
pour les voyages; services de réservations et diffusion
d'informations sur les voyages par le biais d'ordinateurs;
organisation de vols d'avions, croisières et circuits;
Accompagnement de voyageurs; Visites touristiques; services
de livraison; Location d'espace de stockage en entrepôt; Mise à
disposition d'informations en matière de services de location de
voitures; information concernant lesdites prestations par
l'intermédiaire d'un réseau informatique mondial; services
d'agence de voyage sur Internet; tous lesdits services étant
également assurés depuis un site Internet ;
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Classe No 41 : Divertissement; Activités sportives et culturelles;
Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès;
Organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs;
réservation de places de spectacles; réservation de places pour
des manifestations de divertissement; Services de billetterie
[divertissement]; Services de clubs [divertissement ou
éducation]; Services de parcs d'attractions; Organisation et
conduite de concerts; Publication électronique de livres et de
périodiques en ligne; Services de jeu proposés en ligne à partir
d'un réseau informatique ;

pharmaceutique; extraits de plantes médicinales ; désinfectants;
solutions hydro-alcooliques issues d'un mélange résines
végétales et d'alcool; baumes à usage médical; déodorants;
aliments pour bébés ne relevant pas du monopole
pharmaceutique; gelée royale [à usage médical]; compléments
alimentaires de gelée royale ne relevant pas du monopole
pharmaceutique; gelée royale à usage pharmaceutique; pollen
d'abeilles transformé à usage médicinal ou thérapeutique;
pollen d'abeilles en tant que compléments alimentaires;
bonbons médicamenteux ;

Classe No 43 : Services de restauration (alimentation);
Hébergement temporaire; Maisons de retraite; Services de bars;
Services d'agences de logement [hôtels, pensions]; Services de
cafés-restaurants; Services de traiteurs; Pension pour animaux;
Maisons pour touristes [hébergement temporaire]; Services
hôteliers; Réservation d'hôtels; Services de camps de vacances
[hébergement]; Services de cantines; Services de motels;
Pensions; Services de réservation de chambres; Réservation de
pensions; Services de restaurants en libre-service; Restaurants à
service rapide et permanent [snack-bars]; Mise à disposition
d'installations pour terrains de camping; Location de tentes;
Location de fontaines [distributeurs] à eau potable; Location
d'appareils d'éclairage autres que pour les décors de théâtre ou
des studios de télévision; Location d'appareils de cuisson;
Location de logement temporaire; Location de salles de
réunions; Location de chaises, tables, linge de table et verrerie;
Location de constructions transportables; Pouponnières;
Fourniture de services d'informations en matière de logement;
Fourniture d'avis sur des hébergements hôteliers par le biais de
réseaux informatiques et réseaux mondiaux d'informations;
Fourniture d'informations à des tiers en matière d'hébergement,
et de restaurants, disponibles par voie électronique sur des
réseaux informatiques et des réseaux informatiques mondiaux.

Classe No 30 : Confiseries; miel; préparations à base de miel;
sucreries; gelée royale pour alimentation humaine; bonbons;
acérola; ginseng; sirop à base de miel; sirop de mélasse ;
infusions à base de plantes ; thé ; sucre : farines et préparations
faites de céréales; pain; pâtisserie et confiserie; glaces
comestibles; condiments à savoir sauces; épices; glace à
rafraîchir; biscuits; brioches ;

Classes de produits ou services : 9, 16, 35, 38, 39, 41, 43.

BOPI de publication antérieure : 17/26
No National : 17 4 367 132
Dépôt du : 8 JUIN 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Jean KARRAS, 6, rue Emile Yung, 1205 GENEVE, Suisse.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TMARK CONSEILS, François DESCHAMPS, 10 rue Tronchet,
75008 PARIS.

Classe No 3 : Parfums; eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche, non à usage médical; savons de toilette ne relevant
pas du monopole pharmaceutique ; déodorants corporels;
cosmétiques notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres
pour le visage, le corps et les mains ne relevant pas du
monopole pharmaceutique ; laits, gels et huiles de bronzage et
après-soleil (cosmétiques) ne relevant pas du monopole
pharmaceutique; produits de maquillage; shampooings ne
relevant pas du monopole pharmaceutique; gels, mousses,
baumes et produits sous la forme d`aérosol pour le coiffage et le
soin des cheveux ne relevant pas du monopole pharmaceutique;
laques pour les cheveux ne relevant pas du monopole
pharmaceutique; colorants et produits pour la décoloration des
cheveux; produits pour l`ondulation et la mise en plis des
cheveux; huiles essentielles ne relevant pas du monopole
pharmaceutique ;
Classe No 5 : Produits parapharmaceutiques; produits
vétérinaires;
préparations
médicales;
préparations
parapharmaceutiques; aliments et substances diététiques à
usage médical, parapharmaceutique ou vétérinaire; sirops à
usage pharmaceutique; compléments alimentaires pour êtres
humains et animaux ne relevant pas du monopole
pharmaceutique; suppléments nutritionnels à usage medical;
préparations d'oligo-éléments pour la consommation humaine
et animale; reconstituants [médicaments]; suppléments
alimentaires minéraux; préparations de vitamines; boissons
diététiques à usage médical; infusions médicinales; herbes
médicinales; tisanes ne relevant pas du monopole
pharmaceutique; infusions aux plantes médicinales; plantes
médicinales séchées ou conservées; extraits de plantes à usage

Classe No 35 : Publicité ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; publicité par correspondance (y compris
électronique) ; publicité radiophonique ; publicité télévisée ;
publicité par voie d`affichage ; publicité notamment par le
moyen de publi-rédactionnels pour le compte de tiers, par le
moyen d`opérations de partenariat commercial, par la vente au
détail, en gros, en ligne, et par correspondance et/ou la location ;
organisation d`expositions, de foires et d`évènements à buts
commerciaux ou de publicité ; publication de textes
publicitaires ; diffusion d`annonces publicitaires et de matériel
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; courrier
publicitaire ; promotion des ventes pour le compte de tiers ;
démonstration
de
produits
;
diffusion
(distribution)
d`échantillons ; organisation d`opérations promotionnelles et
publicitaires ; gestion des affaires commerciales ; conseils,
informations et renseignements d`affaires, services de conseils
et d`informations commerciales en rapport avec la vente et la
promotion de produits et services divers à savoir dans les
domaines de la mode (vêtements, articles de mode à savoir
chaussures, chapeaux, bijoux, lunettes, ceintures, accessoires
pour les cheveux à savoir pinces à cheveux, barrettes, élastiques
à cheveux), de la maroquinerie et des bagages, de la beauté et
de l`hygiène (cosmétiques, savons, produits de parfumerie,
huiles essentielles, produits hygiéniques, articles de toilette), de
la puériculture (meubles pour bébés, vaisselle pour bébés,
bavoirs, chauffe biberons, couches, anneaux de dentition,
poussettes, landaus, thermomètres, porte-bébé, biberons,
produits de protection contre les accidents), de l`alimentation
(produits diététiques et de minceur, compléments alimentaires,
produits gastronomiques incluant le vin et les alcools), de
l`aménagement d`intérieurs et d`extérieurs (linge et services de
table, linge de maison, objets de décoration à savoir lampes,
vases, cadres, tapis, statuettes ; meubles), de l`électronique et de
l`électroménager
(logiciels,
produits
informatiques
et
électroniques à savoir lecteurs DVD, lecteurs MP3, assistants
personnels, télévision, vidéo, téléphonie, robotique à savoir
robots de cuisine, appareils électroménagers), des articles de
sport, des jeux et jouets, de la papeterie, du jardinage, du
bricolage, de l`outillage, de la quincaillerie, de la parapharmacie,
de la fleuristerie, du tabac et des articles pour fumeurs ; gestion
des fichiers informatiques ; services de mannequins à des fins
publicitaires ou de promotion des ventes ; conseils en
organisation
d`événements,
à
buts
commerciaux
ou
publicitaires ; présentation de produits et de services sur tout
moyen de communication pour la vente au détail ; services de
vente au détail, services de vente en gros, services de vente
directe et services de regroupement pour le compte de tiers (à
l`exception de leur transport), y compris sur l`Internet, de
produits et de services relevant des domaines de la cosmétique
(parfums; eaux de toilette; gels et sels pour le bain et la douche,
non à usage médical; savons de toilette; déodorants corporels;
cosmétiques notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres
pour le visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de
bronzage et après-soleil (cosmétiques); produits de maquillage;
shampooings; gels, mousses, baumes et produits sous la forme
d`aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux; laques pour les
cheveux; colorants et produits pour la décoloration des cheveux;
produits pour l`ondulation et la mise en plis des cheveux; huiles
essentielles), de l¿alimentation (confiseries; miel; préparations à
base de miel; sucreries; gelée royale pour alimentation humaine;
bonbons; acérola; ginseng; sirop à base de miel; sirop de
mélasse ; infusions à base de plantes ; thé ; sucre : farines et
préparations faites de céréales; pain; pâtisserie et confiserie;
glaces comestibles; condiments à savoir sauces; épices; glace à
rafraîchir;
biscuits;
brioches)
et
de
Produits
parapharmaceutiques, produits vétérinaires, préparations
médicales, préparations parapharmaceutiques, aliments et
substances diététiques à usage médical, parapharmaceutique ou
vétérinaire, sirops à usage pharmaceutique, compléments
alimentaires pour êtres humains et animaux, suppléments
nutritionnels à usage médical, préparations d'oligo-éléments
pour la consommation humaine et animale, reconstituants
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[médicaments],
suppléments
alimentaires
minéraux,
préparations de vitamines, boissons diététiques à usage
médical, infusions médicinales, herbes médicinales, tisanes,
infusions aux plantes médicinales, plantes médicinales séchées
ou conservées, extraits de plantes à usage pharmaceutique,
extraits de plantes médicinales , désinfectants, solutions hydroalcooliques issues d'un mélange résines végétales et d'alcool,
baumes à usage médical, déodorants, aliments pour bébés,
gelée royale [à usage médical], compléments alimentaires de
gelée royale, gelée royale à usage pharmaceutique, pollen
d'abeilles transformé à usage médicinal ou thérapeutique,
pollen d'abeilles en tant que compléments alimentaires,
bonbons médicamenteux.

BOPI 17/48 - VOL. II
01/12/2017

No National : 17 4 368 798
Dépôt du : 15 JUIN 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Frédéric AUNET, 111 Chemin de Monery, 84700 SORGUES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MARKPLUS INTERNATIONAL, Hervé GRÜNIG, 39 Rue Fessart,
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT.

Classes de produits ou services : 3, 5, 30, 35.

BOPI de publication antérieure : 17/26
No National : 17 4 367 238
Dépôt du : 8 JUIN 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
lsm, bvba, desselgemse steenweg 26, 8540 deerlijk, Belgique.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
philippe liagre, desselgemse steenweg 26, 8540 deerlijk,
Belgique.

Classe No 7 : repasseuses ;
Classe No 20 : cintres pour vêtements ;
Classe No 21 : Ustensiles de ménage.
Classes de produits ou services : 7, 20, 21.

BOPI de publication antérieure : 17/26
No National : 17 4 368 710
Dépôt du : 15 JUIN 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Sandrine Jacotot, 5 B Route de L'Ameliet, 33830 Belin-Beliet.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Jean-Baptiste Pin, 20 RUE BOUTIN, 33000 Bordeaux.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de
viande ; œufs ; huiles et graisses comestibles ; steaks de soja, de
tofu et de dinde pour hamburgers ; steaks hachés crus pour
hamburgers ; produits à base de viande sous forme de steaks
hachés ; plats cuisinés à base de viande ; viandes cuites ; frites ;
salades préparées ; salades de légumes, salades d'antipasti,
salades de fruits ;
Classe No 30 : Steaks hachés cuits et insérés dans un petit pain, à
savoir hamburgers ; plats cuisinés et en-cas salés à savoir en-cas
à base de maïs, de céréales, de farine et de sésame, crackers,
boulettes, crêpes, plats à base de pâtes, de riz et de céréales ;
salades de pâtes ; tartes sucrées ou salées ; sandwichs et pizzas ;
quiches ; sushi, taboulé, tacos, tortillas ; petits pains cuits à la
vapeur ; sels, assaisonnements, arômes et condiments ; sauces
alimentaires ; mayonnaise ; ketchup ; moutarde, vinaigre, épices,
poivre, pain, produits de boulangerie ; sucres, édulcorants
naturels, enrobages et fourrages sucrés, produits apicoles ; café,
thé et cacao et leurs substituts ; céréales, amidons et produits
préparés, dont ils constituent la base, préparations pour
boulangerie et levures ;
Classe No 43 : Restauration (repas) ; restaurants à service rapide
et permanent ; traiteur ; restauration libre-service ; services de
bar ; restaurants, cafés-restaurants, restaurants en libre-service ;
salons de thé, cafétérias ; snack-bars ; restaurants de plats à
emporter ; services de restaurants ambulants ; bars ; hôtels ;
location de meubles, linges et couverts ; services de logement
temporaire ; fourniture d'aliments et de boisson ; services de
préparation de nourriture et de boissons ; services d'un
sommelier ; services de conseils concernant les aliments et la
préparation d'aliments ; services de cuisson d'aliments ; services
personnalisés de planification de repas via un site web.
Classes de produits ou services : 29, 30, 43.

BOPI de publication antérieure : 17/27
Classe No 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ;
préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ;
glaces alimentaires ; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ;
levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ;
glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ;
biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à
base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de
thé ;
Classe No 33 : whisky ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ;
hébergement temporaire ; services de bars ; services de
traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements
temporaires ; services de crèches d'enfants ; mise à disposition
de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour
personnes âgées ; services de pensions pour animaux
domestiques.
Classes de produits ou services : 30, 33, 43.

BOPI de publication antérieure : 17/27

No National : 17 4 368 859
Dépôt du : 15 JUIN 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Jean Yves LEONNEC, 46 rue Pergolèse, 75016 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, Alexandra DI MAGGIO, Bâtiment O2, 2
rue Sarah Bernhardt, CS 90017, 92665 ASNIERES-SUR-SEINE
CEDEX.

Classe No 9 : Appareils et instruments de communication et de
télécommunication ; appareils et instruments électroniques, tous
pour le traitement, l'enregistrement, le stockage, la
transmission, la restitution ou la réception de données ;
appareils et instruments pour l'enregistrement, la transmission,
l'amplification ou la reproduction de sons, images, informations
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ou données encodées ; caméras ; appareils photographiques ;
appareils, instruments et équipements de traitement des
images ; appareils de télévision et de radio ; émetteurs et
récepteurs de télécommunication, de radiodiffusion et de
télédiffusion ; appareil d'accès à des programmes diffusés ou
transmis ; ordinateurs ; périphériques d'ordinateurs ; circuits
électroniques contenant des données programmées ;
programmes informatiques ; logiciels ; progiciels ; disques,
bandes et câbles, tous étant des supports magnétiques ou
optiques de données ; cartes de circuits imprimés ; cartes
magnétiques vierges et enregistrées ; cartes mémoire ; cartes
incorporant des microprocesseurs ; cartes à circuits intégrés ;
cartes
d'identification
électroniques
;
cartes
de
télécommunication ; cartes de téléphone ; cartes pour jeux
électroniques conçus pour être utilisés avec des téléphones ;
Cédéroms
;
supports
d'enregistrement
magnétiques,
numériques et optiques (vierges et préenregistrés) ; clés USB ;
logiciels fournis à partir d'Internet ; sonneries téléchargeables
pour téléphones mobiles ; publications électroniques
(téléchargeables) fournies en ligne à partir de bases de données
ou d'Internet ; logiciels et appareils de télécommunication (y
compris modems) permettant de se connecter à des bases de
données, à des réseaux locaux et à l'Internet ; logiciels
permettant les téléconférences, les vidéoconférences et les
services de visiophone ; logiciels permettant la recherche et la
récupération de données ; logiciels pour accéder à des bases de
données, à des services de télécommunication, à des réseaux
informatiques et à des tableaux d'affichage électroniques ;
logiciels de jeux d'ordinateurs ; fichiers de musique
téléchargeables ; dispositifs de lecture de fichiers de musique
téléchargeables ; baladeurs multimédias ; vidéos et programmes
audiovisuels (téléchargeables) fournis en ligne ou à partir de
bases de données informatiques ou de l'Internet ; appareils et
instruments de surveillance à distance ; logiciels de surveillance
à distance ; satellites de télécommunications et de diffusion ;
balises de radiotéléphonie et poteaux téléphoniques ; fils et
câbles électriques ; câbles optiques ; câbles de résistance ;
terminaux destinés à être reliés à un réseau téléphonique ;
appareils pour la saisie, le stockage, la conversion et le
traitement de signaux de télécommunication ; équipements
téléphoniques ; terminaux multimédia ; appareils pour la
messagerie, la radiomessagerie et la radiotéléphonie ;
téléphones, téléphones mobiles et combinés téléphoniques ;
télécopieurs ; assistants numériques personnels (PDA) ; blocsnotes électroniques ; agendas électroniques ; tablettes
électroniques ; dispositifs électroniques portables pour la
réception, le stockage et/ou la transmission sans fil de données
et de messages ; dispositifs électroniques mobiles permettant à
l'utilisateur de suivre ou de gérer des informations
personnelles ; adaptateurs pour un usage avec des téléphones ;
chargeurs de batteries pour téléphones ; unités montées sur
bureau ou voitures comprenant un haut-parleur permettant de
se servir d'un combiné téléphonique en gardant les mains
libres ; supports de combinés téléphoniques installés dans les
voitures ; sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou
transporter des téléphones portables et des équipements et
accessoires téléphoniques ; claviers ; modems ; systèmes
électroniques de localisation mondiale (GPS) ; appareils et
instruments électroniques de navigation, de pistage et de
localisation ; appareils et instruments de surveillance (autres que
ceux pour la surveillance in vivo) ; appareils et instruments
optiques et électro-optiques ; films vidéo ; équipements et
appareils audiovisuels ; cartes de crédit téléphoniques ;
émetteurs
et
récepteurs
satellitaires
;
satellites
de
télécommunication et de radiodiffusion ; balises de
radiotéléphonie et mâts de téléphonie ; terminaux télématiques
et téléphoniques, en particulier pour accès à des réseaux
mondiaux de télécommunications (Internet) ou à des réseaux
privés (Intranet) ; matériel de connexion d'un équipement
informatique (modems) ; connecteurs à un réseau informatique
ou téléphonique ; appareils et instruments pour tester et
contrôler les logiciels, les cartes à puce contact ou sans contact,
les terminaux, les lecteurs, les étiquettes électroniques pour
marchandises ou tout objet équipé d'une puce électronique,
d'appareils informatiques ; périphériques adaptés pour
utilisation avec des ordinateurs, dispositifs et appareils
électroniques numériques portables fournissant un accès à
l'Internet et permettant d'envoyer, de recevoir, et de stocker des
appels téléphoniques, du courrier électronique, et d'autres
données numériques, puces informatiques ; appareils de
contrôle et de signalisation ; connecteurs électriques et
électroniques ; appareils et instruments pour le traitement
d'informations pouvant tous être portés ou adaptés pour être
portés ;
Classe No 35 : conseil en matière de choix de matériel
informatique, ou de télécommunications ; services de gérance
administrative d'ordinateurs ; administration de réseaux de
télécommunication et de réseaux multimédia ; services de
démonstration de produits ; recherches d'informations dans des
fichiers informatiques pour des tiers à l'exception de ceux en
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relation avec des services d'audits d'entreprises ou
d'associations en matière de gestion comptable, de gestion
financière, de gestion fiscale, de gestion du personnel, des
services de comptabilité, de services de tenue de livres,
d'établissement de déclarations fiscales, d'établissement de
relevés de comptes, d'établissement de fiches de paye,
d'expertise comptable, de commissariat aux comptes ; services
d'archivage (saisie) sécurisé pour des supports électroniques ;
service de saisie et de traitement de données à l'exception de
ceux en relation avec des services d'audits d'entreprises ou
d'associations en matière de gestion comptable, de gestion
financière, de gestion fiscale, de gestion du personnel, des
services de comptabilité, de services de tenue de livres,
d'établissement de déclarations fiscales, d'établissement de
relevés de comptes, d'établissement de fiches de paye,
d'expertise comptable, de commissariat aux comptes ; location
de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité ; organisation de manifestations à
vocation
commerciale
;
abonnements
téléphoniques,
abonnements à un service de radio téléphonie, à un service de
radio messagerie, abonnements à des services de transmission
de données par voie télématique, abonnements à un service de
télécommunication, abonnements à des programmes de
télévision et de radio, abonnements à des chaînes de télévision
et à des bouquets de chaînes de télévision via des réseaux de
télécommunication, à savoir des réseaux de téléphonie mobile
ou Internet, abonnements à des programmes audiovisuels, à des
services Internet pour des tiers ; services d'abonnements
téléphoniques permettant la consultation d'informations
proposées sur le réseau en ligne, services de promotion
d'abonnement audiovisuel, Internet ou à des magazines et
livres ; abonnement à des serveurs informatiques ;
abonnements à une base de données et à un serveur de base de
données contenant des informations dans le domaine des
télécommunications
;
abonnements
à
tous
supports
d'informations, de textes, de sons et ou d'images, abonnements
à un centre fournisseur d'accès à un réseau informatique ou de
transmission de données, notamment de communication
mondiale de type Internet ou à accès privé ou réservé (de type
Intranet), abonnement à des journaux électroniques ; gestion
des affaires commerciales, administration commerciale ;
recherches pour les affaires ; relations publiques ; informations
commerciales sur des prestataires de services, intermédiation
commerciale, à savoir, mise en relation commerciale de clients
et de prestataires de services ; services d'approvisionnement
pour des tiers, conseils commerciaux aux consommateurs ;
conseil commercial aux consommateurs en matière de choix de
matériel informatique et de télécommunications, traitement de
données et collecte de données à des fins commerciales ;
services
d'abonnements
téléphoniques
permettant
la
consultation d'informations proposées sur le réseau en ligne,
abonnements à une base de données et à un serveur de base de
données ; services d'archivage (saisie) sécurisé pour des
supports électroniques ; service d'informations commerciales
via Internet, réseau câblé ou d'autres formes de transfert de
données ; publicité, y compris promotion de produits et services
de tiers par le biais d'accords de parrainage et de contrats de
licence se rapportant à des événements sportifs internationaux ;
service d'abonnement téléphonique par forfait ;
Classe No 37 : Installation, entretien, réparation d'appareils et
systèmes de télécommunications, téléphones, téléphones
mobiles et combinés téléphoniques, appareils de messagerie,
appareils de radiomessagerie, appareils de radiotéléphonie,
ordinateurs et organisateurs personnels, matériel informatique,
transmetteurs et récepteurs satellites, agendas électroniques et
tablettes, appareils et équipement de télévision et de radio,
appareils et équipement photographiques et d'imagerie ;
services d'informations, de conseils et d'assistance concernant
tous les services précités fournis en ligne à partir d'une base de
données informatique ou d'Internet ; services de mise à niveau
de matériel informatique et d'appareils et instruments de
télécommunication ; services d'information et de conseil en
matière de travaux de construction, d'entretien et de réparation
domestiques,
fournis
au
moyen
de
liaisons
de
télécommunication ; services d'information en matière de
réparation ou d'installation, fournis en ligne, à partir d'une base
de données ou d'Internet. Entretien et maintenance des
systèmes électroniques ; entretien et maintenance et réparation
de systèmes de communication ; installation et maintenance de
réseaux informatiques ; installation et maintenance de systèmes
de communication par radiofréquence ; installation et
maintenance de systèmes de contrôle d'accès ; installation et
maintenance de systèmes de radiomessagerie cellulaire ;
installation et maintenance de systèmes de télévision par
câbles ; installation et maintenance de systèmes d'information
informatisés ; installation et maintenance de matériel
informatique pour des systèmes informatiques ;
Classe No 38 : Services de télécommunications ; services de
communications téléphoniques, services de transmission
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d'informations par voie télématique ou par satellite ; services de
diffusion d'information par satellite liés à des événements
sportifs ; services de transmission de données, en particulier
transmission à haut débit (par paquet) ; expédition et
transmission de documents informatisés ; services de courrier
électronique, de messagerie électronique ; services d'affichage
électronique (télécommunications) ; transmission et diffusion de
données, de sons et d'images, assistée par ordinateur ou non ;
services de communications radiotéléphoniques mobiles ;
services de transmission sécurisée de données, notamment avec
code d'accès ; services de transmission de données multimédia ;
communications par terminaux d'ordinateurs ; services de
fourniture d'accès à un réseau de radiotéléphonie incluant un
abonnement ou forfait ; services d'information en matière de
télécommunication ; 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) ; location de temps d'accès à des réseaux
informatiques mondiaux ; échange de documents informatisés ;
transmission d'informations contenues dans des banques de
données et banques d'images, services de diffusion
(transmission) d'informations par voie électronique, notamment
par les réseaux de communication mondiale (de type Internet)
ou à accès privé ou réservé ; fourniture d'accès à un réseau
informatique mondial ; service de connexion à l'Internet ou à
des réseaux locaux, services d'accès au réseau interne ou à des
réseaux locaux, services de routage et de filtrage d'adresses
Internet ; fourniture d'accès à l'Internet par l'intermédiaire de
portails ; services de communication téléphoniques ainsi que
par tous moyens téléinformatiques, par vidéographie interactive,
et notamment par terminaux ou périphériques d'ordinateurs ou
équipements électroniques et/ou numériques, par vidéophone,
visiophone ; émission et réception de données, de signaux et
d'informations traitées par ordinateurs ou par appareils et
instruments de télécommunications ; fourniture d'accès à des
centres serveurs nationaux et internationaux ; diffusion
(transmission) de contenus audio et vidéo via des terminaux
reliés à l'Internet et destinés à l'utilisateur final ;
communications par réseau de fibres optiques ; raccordement
par télécommunications à un réseau informatique mondial ;
diffusion (transmission) et fourniture (transmission) de contenus
multimédias sur des réseaux électroniques de communications ;
services de messagerie vidéo ; fourniture d'accès à des sites
Web de musique numérique (non téléchargeables) à partir
d'Internet, de sites Web, MP3 ; fourniture de temps d'accès à des
réseaux téléphoniques, radiotéléphoniques, télématiques, à un
centre serveur de banques de données notamment pour les
réseaux de communication mondiale (de type Internet) ou à
accès privé ou réservé (de type Intranet) ; services d'assistance
technique (conseil, information) dans le domaine des
télécommunications ; services de fourniture d'accès et de
location de temps d'accès à des bases de données
informatiques, à des forums de discussion, à des portails
sociaux, à des sites de discussion sur Internet, à des moteurs de
recherche, à des applications électroniques ; fourniture d'accès à
des bases de données informatiques dans le domaine d'un
réseau social ; communication via les blogs ; fourniture de
services de tableaux d'affichage électronique ; échange
électronique
de
données,
transmission
et
réception
d'informations de bases de données ; transmission de
messages, d'images codées, de musique et de sons ; services de
transmission de données en particulier de transmission par
paquet d'informations et d'images, services de transmission de
données multimédia ; services d'échange de correspondance ;
services de transmission d'informations par système
d'information communicant à savoir : réseaux Internet, Extranet,
Intranet ; services d'interconnexion de périphériques de
technologie filaire et non filaire (wifi) ; consultations techniques
et recherches techniques en matière de télécommunication ;
fourniture d'accès à des 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, musique ; location d'appareils
téléphoniques et de radiotéléphones mobiles, location
d'appareils pour l'enregistrement, la reproduction et le
traitement de données de sons et d'images, location de
récepteurs et d'émetteurs téléphoniques et radiotéléphoniques,
location de modems, location d'appareils de transmission de
messages ;fourniture d'accès à des services de transfert
électronique de fonds et installations de transactions en ligne ;
o

Classe N 42 : Elaboration (conception) de logiciels, de mise à
jour de logiciels, à l'exception de ceux relatifs aux services
d'audits d'entreprises ou d'associations en matière de gestion
comptable, de gestion financière, de gestion fiscale, de gestion
du personnel, des services de comptabilité, de services de tenue
de
livres,
d'établissement
de
déclarations
fiscales,
d'établissement de relevés de comptes, d'établissement de
fiches de paye, d'expertise comptable, de commissariat aux
comptes ; maintenance de logiciels d'ordinateurs ; services
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d'aide technique (conseil, information) à l'exploitation et à la
supervision des réseaux informatiques et des réseaux de
télécommunication ; services d'assistance technique (conseil,
information) dans le domaine informatique et dans celui des
appareils de télécommunications et de transmission de
données ; programmation pour ordinateurs, consultation en
matière d'ordinateurs ; conception (élaboration) de systèmes
informatiques et de systèmes de télécommunications ; services
de conseils techniques en informatique ; hébergement de Web
sites ; hébergement d'un site en ligne permettant aux
utilisateurs de télécharger des vidéos vers le serveur ; location
de temps d'accès à un centre serveur de bases de données ;
fourniture d'accès à des réseaux d'ordinateur, création et
installation de page Web ; conception de sites Internet ;
conception
(programmation)
de
bases
de
données
informatiques ; services de supervision (contrôle, surveillance)
des
réseaux
informatiques
et
des
réseaux
de
télécommunication ; conception de réseaux informatiques ;
surveillance de données, de signaux, d'images et d'informations
par ordinateurs ou par appareils de télécommunications ;
reconstitution de bases de données et d'images ; conversion de
données ou de documents d'un support physique vers un
support électronique ; ingénierie ; location de logiciels
informatiques à l'exception de ceux relatifs aux services d'audits
d'entreprises ou d'associations en matière de gestion
comptable, de gestion financière, de gestion fiscale, de gestion
du personnel, des services de comptabilité, de services de tenue
de
livres,
d'établissement
de
déclarations
fiscales,
d'établissement de relevés de comptes, d'établissement de
fiches de paye, d'expertise comptable, de commissariat aux
comptes ; location d'ordinateurs ; assistance technique pour
l'amélioration des conditions de mise en oeuvre des appareils
pour l'enregistrement, la reproduction et le traitement de
données, de sons et d'images, ainsi que pour celle des appareils
et terminaux de télécommunication, des serveurs de bases de
données, des centres fournisseurs d'accès à un réseau
informatique ou de transmission de données, et service
d'assistance technique pour le suivi et l'efficacité des appareils
et instruments précités ; consultations et conseils techniques
dans le domaine des télécommunications.
Classes de produits ou services : 9, 35, 37, 38, 42.

BOPI de publication antérieure : 17/27
No National : 17 4 373 312
Dépôt du : 3 JUILLET 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LUCKY CLOVER, Société à Responsabilité Limitée, 38 Rue
Dunois, 75647 Paris cedex 13.
No SIREN : 807 431 473.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mr, XIAO RUAN, 1 Rue des lys, 37100 TOURS.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : BERSTON LA VIEILLE EGLISE
Classe No 33 : vins.
Classes de produits ou services : 33.

BOPI de publication antérieure : 17/30
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No National : 17 4 374 735
Dépôt du : 7 JUILLET 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
MINISTERE DES ARMEES, ADMINISTRATION, CS21623-CASE 44
60 BD VALIN, 75509 PARIS CEDEX 15.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
L'Agence du Patrimoine Immatériel de L'Etat, Madame Danielle
Bourlange, Atrium, 5 Place des Vins de France, F 75012 PARIS.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Demande d’extension : Polynésie
française
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fournitures médicales ; Services d¿analyses, de recherche et
d¿informations relatifs aux affaires ;
Classe No 36 : Affaires immobilières dans le domaine de
l¿habitat adapté ; Gestion de biens immobiliers dans le domaine
de l¿habitat adapté ; Service d¿information et de conseil en
matière immobilière et en particulier pour l¿habitat
médicalement adapté ;
Classe No 38 : Diffusion de programmes multimédia (mise en
forme informatique de textes et/ou d¿images, fixes ou animées,
et/ou de sons musicaux ou non, à usage interactif ou non) ;
communication audiovisuelle au public en ligne ; services de
transmission d¿informations par réseau informatique et
télématique et en particulier par réseau internet ; services de
transmission d¿informations destinées à l¿information du
public ; services de communication sur réseaux informatiques
en général ; service de communication au public par voie
électronique ; mise à disposition et exploitation de forums en
ligne ; services de transmission d¿informations contenues dans
des bases de données ; accès à du contenu, à des sites et à des
portails Internet ;
Classe No 39 : Transport ; transport en véhicule adaptés ou
sanitaires pour personnes handicapées ou dépendantes ;
Classe No 41 : Education ; formation des personnes ; formation à
la conduite de véhicules ;

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ;
Classe No 35 : Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons) ; reproduction de
documents ; service de gestion informatisée de fichiers ;
publicité en ligne sur un réseau informatique ; publication de
textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; relations publiques ;
Classe No 45 : services de sécurité pour la protection des biens et
des individus ; surveillance des alarmes anti-intrusion.
Classes de produits ou services : 16, 35, 45.

BOPI de publication antérieure : 17/30
No National : 17 4 375 397
Dépôt du : 11 JUILLET 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Fondation Hopale, Fondation, 44 Rue du Docteur Calot, CS30008,
62608 Berck-sur-Mer.
No SIREN : 775 630 445.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
FIDAL, Frédéric Bourguet, Immeuble Crystal, ZAC EURALILLE ROMARIN, 59777 EURALILLE.

Classe No 5 : Produits pharmaceutiques, préparations médicales
ou thérapeutiques ; produits hygiéniques pour la médecine ;
aliments et substances diététiques à usage médical ou
thérapeutique, matériel pour pansements ; aucun des produits
précités n'étant utilisés pour le traitement extracorporel du
sang ;
Classe No 9 : Logiciels, à l'exception des logiciels médicaux
utilisés pour le traitement extracorporel du sang ;
Classe No 10 : Appareils et instruments chirurgicaux et
médicaux ; équipement de thérapie physique ; dispositifs
thérapeutiques et d¿assistance conçus pour les personnes
handicapées et dépendantes ; aucun des produits précités
n'étant utilisés pour le traitement extracorporel du sang ;
Classe No 35 : Gestion d¿affaires commerciales ; administration
commerciale ; services de vente au détail ou de gros de

Classe No 42 : Conception et développement d¿ordinateurs et de
logiciels. Services scientifiques et technologiques ainsi que
services de recherches et de conception y relatifs, et en
particulier
services
de
recherches
médicales
et
pharmacologiques. Conduite d¿études de projets techniques
dans le domaine médical, thérapeutique ou paramédical.
Constitution, réalisation et exploitation de banques de données
et de bases de données, de sites Web, dans le domaine médical,
thérapeutique ou paramédical ; aucun des services précités
n'étant utilisés pour le traitement extracorporel du sang ;
Classe No 44 : Services médicaux ; services de soins médicaux et
thérapeutiques ; services hospitaliers ; services de maison
médicalisée ou adaptées aux personnes handicapées ou
dépendantes ; services de véhicules médicalisées ou adaptées
aux personnes handicapées ou dépendantes ; services
d¿assistance médicale ou thérapeutique pouvant être apportés
aux personnes handicapées ou dépendantes ; mise à disposition
d¿informations en matière médicale et de santé ; aucun des
services précités n'étant utilisés pour le traitement extracorporel
du sang ;
Classe No 45 : Concession de licences de logiciels ; Services
personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire
les besoins des individus ; Accompagnement en société
(personnes de compagnies) ; services d¿accompagnement de
personnes handicapées ou dépendantes ; Soutien et services
pouvant être apportées en maison médicalisée, en maison de
retraite, à domicile, en véhicule médicalisé, à l¿exception des
services médicaux et paramédicaux.
Classes de produits ou services : 5, 9, 10, 35, 36, 38, 39, 41, 42,
44, 45.

BOPI de publication antérieure : 17/31
No National : 17 4 375 413
Dépôt du : 11 JUILLET 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
FONDATION HOPALE, fondation, 45 rue du docteur calot,
CS30008, 62608 Berck sur Mer.
No SIREN : 775 630 445.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
FIDAL, Frédéric Bourguet, Immeuble Crystal, ZAC EuralilleRomarin, 59777 Euralille.
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No National : 17 4 375 418
Dépôt du : 11 JUILLET 2017
Marque déposée en couleurs.
o

Classe N 5 : Produits pharmaceutiques, préparations médicales
ou thérapeutiques ; produits hygiéniques pour la médecine ;
aliments et substances diététiques à usage médical ou
thérapeutique, matériel pour pansements ; aucun des produits
précités n'étant utilisés pour le traitement extracorporel du
sang ;
Classe No 9 : Logiciels ; à l'exception des logiciels médicaux
utilisés pour le traitement extracorporel du sang ;

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Fondation Hopale, Fondation, 45 rue du Docteur Calot, CS30008,
62608 Berck sur Mer.
No SIREN : 775 630 445.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
FIDAL, Frédéric Bourguet, Immeuble Crystal, ZAC euralille
romarin, 59777 Euralille.

Classe No 10 : Appareils et instruments chirurgicaux et
médicaux ; équipement de thérapie physique ; dispositifs
thérapeutiques et d¿assistance conçus pour les personnes
handicapées et dépendantes ; aucun des produits précités
n'étant utilisés pour le traitement extracorporel du sang ;
Classe No 35 : Gestion d¿affaires commerciales ; administration
commerciale ; services de vente au détail ou de gros de
fournitures médicales ; Services d¿analyses, de recherche et
d¿informations relatifs aux affaires ;
o

Classe N 36 : Affaires immobilières dans le domaine de
l¿habitat adapté ; Gestion de biens immobiliers dans le domaine
de l¿habitat adapté ; Service d¿information et de conseil en
matière immobilière et en particulier pour l¿habitat
médicalement adapté ;
Classe No 38 : Diffusion de programmes multimédia (mise en
forme informatique de textes et/ou d¿images, fixes ou animées,
et/ou de sons musicaux ou non, à usage interactif ou non) ;
communication audiovisuelle au public en ligne ; services de
transmission d¿informations par réseau informatique et
télématique et en particulier par réseau internet ; services de
transmission d¿informations destinées à l¿information du
public ; services de communication sur réseaux informatiques
en général ; service de communication au public par voie
électronique ; mise à disposition et exploitation de forums en
ligne ; services de transmission d¿informations contenues dans
des bases de données ; accès à du contenu, à des sites et à des
portails Internet ;
Classe No 39 : Transport ; transport en véhicule adaptés ou
sanitaires pour personnes handicapées ou dépendantes ;
Classe No 41 : Education ; formation des personnes ; formation à
la conduite de véhicules ;
Classe No 42 : Conception et développement d¿ordinateurs et de
logiciels. Services scientifiques et technologiques ainsi que
services de recherches et de conception y relatifs, et en
particulier
services
de
recherches
médicales
et
pharmacologiques. Conduite d¿études de projets techniques
dans le domaine médical, thérapeutique ou paramédical.
Constitution, réalisation et exploitation de banques de données
et de bases de données, de sites Web, dans le domaine médical,
thérapeutique ou paramédical ; aucun des services précités
n'étant utilisés pour le traitement extracorporel du sang ;
Classe No 44 : Services médicaux ; services de soins médicaux et
thérapeutiques ; services hospitaliers ; services de maison
médicalisée ou adaptées aux personnes handicapées ou
dépendantes ; services de véhicules médicalisées ou adaptées
aux personnes handicapées ou dépendantes ; services
d¿assistance médicale ou thérapeutique pouvant être apportés
aux personnes handicapées ou dépendantes ; mise à disposition
d¿informations en matière médicale et de santé ; aucun des
services précités n'étant utilisés pour le traitement extracorporel
du sang ;
Classe No 45 : Concession de licences de logiciels ; Services
personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire
les besoins des individus ; Accompagnement en société
(personnes de compagnies) ; services d¿accompagnement de
personnes handicapées ou dépendantes ; Soutien et services
pouvant être apportées en maison médicalisée, en maison de
retraite, à domicile, en véhicule médicalisé, à l¿exception des
services médicaux et paramédicaux.
Classes de produits ou services : 5, 9, 10, 35, 36, 38, 39, 41, 42,
44, 45.

BOPI de publication antérieure : 17/31

Marque déposée en couleurs.
Classe No 5 : Produits pharmaceutiques, préparations médicales
ou thérapeutiques; produits hygiéniques pour la médecine ;
aliments et substances diététiques à usage médical ou
thérapeutique, matériel pour pansements ; aucun des produits
précités n'étant utilisés pour le traitement extracorporel du
sang ;
Classe No 9 : Logiciels ; à l'exception des logiciels médicaux
utilisés pour le traitement extracorporel du sang ;
Classe No 10 : Appareils et instruments chirurgicaux et
médicaux ; équipement de thérapie physique ; dispositifs
thérapeutiques et d¿assistance conçus pour les personnes
handicapées et dépendantes ; aucun des produits précités
n'étant utilisés pour le traitement extracorporel du sang ;
Classe No 35 : Gestion d¿affaires commerciales ; administration
commerciale ; services de vente au détail ou de gros de
fournitures médicales ; Services d¿analyses, de recherche et
d¿informations relatifs aux affaires ;
Classe No 36 : Affaires immobilières dans le domaine de
l¿habitat adapté ; Gestion de biens immobiliers dans le domaine
de l¿habitat adapté ; Service d¿information et de conseil en
matière immobilière et en particulier pour l¿habitat
médicalement adapté ;
Classe No 38 : Diffusion de programmes multimédia (mise en
forme informatique de textes et/ou d¿images, fixes ou animées,
et/ou de sons musicaux ou non, à usage interactif ou non) ;
communication audiovisuelle au public en ligne ; services de
transmission d¿informations par réseau informatique et
télématique et en particulier par réseau internet ; services de
transmission d¿informations destinées à l¿information du
public ; services de communication sur réseaux informatiques
en général ; service de communication au public par voie
électronique ; mise à disposition et exploitation de forums en
ligne ; services de transmission d¿informations contenues dans
des bases de données ; accès à du contenu, à des sites et à des
portails Internet ;
Classe No 39 : Transport ; transport en véhicule adaptés ou
sanitaires pour personnes handicapées ou dépendantes ;
Classe No 41 : Education ; formation des personnes ; formation à
la conduite de véhicules ;
Classe No 42 : Conception et développement d¿ordinateurs et de
logiciels. Services scientifiques et technologiques ainsi que
services de recherches et de conception y relatifs, et en
particulier
services
de
recherches
médicales
et
pharmacologiques. Conduite d¿études de projets techniques
dans le domaine médical, thérapeutique ou paramédical.
Constitution, réalisation et exploitation de banques de données
et de bases de données, de sites Web, dans le domaine médical,
thérapeutique ou paramédical ; aucun des services précités
n'étant utilisés pour le traitement extracorporel du sang ;
Classe No 44 : Services médicaux ; services de soins médicaux et
thérapeutiques ; services hospitaliers ; services de maison
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médicalisée ou adaptées aux personnes handicapées ou
dépendantes ; services de véhicules médicalisées ou adaptées
aux personnes handicapées ou dépendantes ; services
d¿assistance médicale ou thérapeutique pouvant être apportés
aux personnes handicapées ou dépendantes ; mise à disposition
d¿informations en matière médicale et de santé ; aucun des
services précités n'étant utilisés pour le traitement extracorporel
du sang ;
Classe No 45 : Concession de licences de logiciels ; Services
personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire
les besoins des individus ; Accompagnement en société
(personnes de compagnies) ; services d¿accompagnement de
personnes handicapées ou dépendantes ; Soutien et services
pouvant être apportées en maison médicalisée, en maison de
retraite, à domicile, en véhicule médicalisé, à l¿exception des
services médicaux et paramédicaux.
Classes de produits ou services : 5, 9, 10, 35, 36, 38, 39, 41, 42,
44, 45.

BOPI de publication antérieure : 17/31
No National : 17 4 375 425
Dépôt du : 11 JUILLET 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Fondation Hopale, Fondation, 45 rue du Docteur Calot, CS30008,
62608 Berck sur Mer.
No SIREN : 775 360 445.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
FIDAL, Frédéric Bourguet, Immeuble Crystal, ZAC euralille
romarin, 59777 Euralille.
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particulier
services
de
recherches
médicales
et
pharmacologiques. Conduite d¿études de projets techniques
dans le domaine médical, thérapeutique ou paramédical.
Constitution, réalisation et exploitation de banques de données
et de bases de données, de sites Web, dans le domaine médical,
thérapeutique ou paramédical ; aucun des services précités
n'étant utilisés pour le traitement extracorporel du sang ;
Classe No 44 : Services médicaux ; services de soins médicaux et
thérapeutiques ; services hospitaliers ; services de maison
médicalisée ou adaptées aux personnes handicapées ou
dépendantes ; services de véhicules médicalisées ou adaptées
aux personnes handicapées ou dépendantes ; services
d¿assistance médicale ou thérapeutique pouvant être apportés
aux personnes handicapées ou dépendantes ; mise à disposition
d¿informations en matière médicale et de santé ; aucun des
services précités n'étant utilisés pour le traitement extracorporel
du sang ;
Classe No 45 : Concession de licences de logiciels ; Services
personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire
les besoins des individus ; Accompagnement en société
(personnes de compagnies) ; services d¿accompagnement de
personnes handicapées ou dépendantes ; Soutien et services
pouvant être apportées en maison médicalisée, en maison de
retraite, à domicile, en véhicule médicalisé, à l¿exception des
services médicaux et paramédicaux.
Classes de produits ou services : 5, 9, 10, 35, 38, 39, 41, 42, 44,
45.

BOPI de publication antérieure : 17/31
No National : 17 4 375 439
Dépôt du : 11 JUILLET 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 5 : Produits pharmaceutiques, préparations médicales
ou thérapeutiques; produits hygiéniques pour la médecine ;
aliments et substances diététiques à usage médical ou
thérapeutique, matériel pour pansements ; aucun des produits
précités n'étant utilisés pour le traitement extracorporel du
sang ;

Fondation Hopale, Fondation, 45 rue du docteur Calot, CS30008,
62608 Berck sur Mer.
No SIREN : 775 630 445.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
FIDAL, Frédéric Bourguet, Immeuble Crystal, Zac euralille
romarin, 59777 euralille.

Classe No 9 : Logiciels ; à l'exception des logiciels médicaux
utilisés pour le traitement extracorporel du sang ;
Classe No 10 : Appareils et instruments chirurgicaux et
médicaux ; équipement de thérapie physique ; dispositifs
thérapeutiques et d¿assistance conçus pour les personnes
handicapées et dépendantes ; aucun des produits précités
n'étant utilisés pour le traitement extracorporel du sang ;
Classe No 35 : Gestion d¿affaires commerciales ; administration
commerciale ; services de vente au détail ou de gros de
fournitures médicales ; Services d¿analyses, de recherche et
d¿informations relatifs aux affaires ;
Classe No 38 : Diffusion de programmes multimédia (mise en
forme informatique de textes et/ou d¿images, fixes ou animées,
et/ou de sons musicaux ou non, à usage interactif ou non) ;
communication audiovisuelle au public en ligne ; services de
transmission d¿informations par réseau informatique et
télématique et en particulier par réseau internet ; services de
transmission d¿informations destinées à l¿information du
public ; services de communication sur réseaux informatiques
en général ; service de communication au public par voie
électronique ; mise à disposition et exploitation de forums en
ligne ; services de transmission d¿informations contenues dans
des bases de données ; accès à du contenu, à des sites et à des
portails Internet ;
Classe No 39 : Transport ; transport en véhicule adaptés ou
sanitaires pour personnes handicapées ou dépendantes ;
Classe No 41 : Education ; formation des personnes ; formation à
la conduite de véhicules ;
Classe No 42 : Conception et développement d¿ordinateurs et de
logiciels. Services scientifiques et technologiques ainsi que
services de recherches et de conception y relatifs, et en

Description de la marque : HOPALE LAB INNOVATION EN
SANTE ET AUTONOMIE
Classe No 5 : Produits pharmaceutiques, préparations médicales
ou thérapeutiques; produits hygiéniques pour la médecine ;
aliments et substances diététiques à usage médical ou
thérapeutique, matériel pour pansements ; aucun des produits
précités n'étant utilisés pour le traitement extracorporel du
sang ;
Classe No 9 : Logiciels ; à l'exception des logiciels médicaux
utilisés pour le traitement extracorporel du sang ;
Classe No 10 : Appareils et instruments chirurgicaux et
médicaux ; équipement de thérapie physique ; dispositifs
thérapeutiques et d¿assistance conçus pour les personnes
handicapées et dépendantes ; aucun des produits précités
n'étant utilisés pour le traitement extracorporel du sang ;
Classe No 35 : Gestion d¿affaires commerciales ; administration
commerciale ; services de vente au détail ou de gros de
fournitures médicales ; Services d¿analyses, de recherche et
d¿informations relatifs aux affaires ;
Classe No 38 : Diffusion de programmes multimédia (mise en
forme informatique de textes et/ou d¿images, fixes ou animées,
et/ou de sons musicaux ou non, à usage interactif ou non) ;
communication audiovisuelle au public en ligne ; services de
transmission d¿informations par réseau informatique et
télématique et en particulier par réseau internet ; services de
transmission d¿informations destinées à l¿information du
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public ; services de communication sur réseaux informatiques
en général ; service de communication au public par voie
électronique ; mise à disposition et exploitation de forums en
ligne ; services de transmission d¿informations contenues dans
des bases de données ; accès à du contenu, à des sites et à des
portails Internet ;
Classe No 39 : Transport ; transport en véhicule adaptés ou
sanitaires pour personnes handicapées ou dépendantes ;

BOPI 17/48 - VOL. II
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Classe No 20 : Meubles ; récipients d'emballage en matières
plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie à l'exception du linge de lit ;
matelas ; boîtes en bois ou en matières plastiques.
Classes de produits ou services : 10, 20.

BOPI de publication antérieure : 17/31

o

Classe N 41 : Education ; formation des personnes ; formation à
la conduite de véhicules ;
Classe No 42 : Conception et développement d¿ordinateurs et de
logiciels. Services scientifiques et technologiques ainsi que
services de recherches et de conception y relatifs, et en
particulier
services
de
recherches
médicales
et
pharmacologiques. Conduite d¿études de projets techniques
dans le domaine médical, thérapeutique ou paramédical.
Constitution, réalisation et exploitation de banques de données
et de bases de données, de sites Web, dans le domaine médical,
thérapeutique ou paramédical ; aucun des services précités
n'étant utilisés pour le traitement extracorporel du sang ;
Classe No 44 : Services médicaux ; services de soins médicaux et
thérapeutiques ; services hospitaliers ; services de maison
médicalisée ou adaptées aux personnes handicapées ou
dépendantes ; services de véhicules médicalisées ou adaptées
aux personnes handicapées ou dépendantes ; services
d¿assistance médicale ou thérapeutique pouvant être apportés
aux personnes handicapées ou dépendantes ; mise à disposition
d¿informations en matière médicale et de santé ; aucun des
services précités n'étant utilisés pour le traitement extracorporel
du sang ;

No National : 17 4 376 615
Dépôt du : 13 JUILLET 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ATOUT BAT, SARL, En Gutagne, 19270 DONZENAC.
No SIREN : 401 955 000.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SELAS SOJEC, 18, Boulevard Edouard Lachaud, CS 60706, 19316
BRIVE CEDEX.

Classe No 45 : Concession de licences de logiciels ; Services
personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire
les besoins des individus ; Accompagnement en société
(personnes de compagnies) ; services d¿accompagnement de
personnes handicapées ou dépendantes ; Soutien et services
pouvant être apportées en maison médicalisée, en maison de
retraite, à domicile, en véhicule médicalisé, à l¿exception des
services médicaux et paramédicaux.
Classes de produits ou services : 5, 9, 10, 35, 38, 39, 41, 42, 44,
45.

BOPI de publication antérieure : 17/31
No National : 17 4 375 786
Dépôt du : 12 JUILLET 2017

Marque déposée en couleurs.
Classe No 2 : Peintures pour bâtiments ;
Classe No 35 : Organisation d'exposition à but commercial ;
publicités sur tous supports ;

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Abdelatif EL AICHAOUI, 64 chemin de revaison, 69800 SAINTPRIEST.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet d'Avocats RAINIO, Timo RAINIO, Avocat, 97 rue du
Président Edouard Herriot, 69002 LYON.

Classe No 37 : Supervision et direction de travaux de bâtiments ;
travaux de plâtrerie et peinture en bâtiments.
Classes de produits ou services : 2, 35, 37.

BOPI de publication antérieure : 17/32
No National : 17 4 376 670
Dépôt du : 17 JUILLET 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : SERVIMED

EDELWEISS, SAS, Chemin de la Justice, 59330 HAUTMONT.
No SIREN : 798 660 114.

Classe No 10 : appareils et instruments médicaux ; articles
orthopédiques ; fauteuils à usage médical ou dentaire ; bassins
hygiéniques ; bassins à usage médical ; mobilier spécial à usage
médical ; déambulateurs pour personnes handicapées ;

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
EDELWEISS, Chemin de la Justice, 59330 HAUTMONT.
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abrasifs pour la cuisine, tasses, théières, ustensiles de cuisine,
vaisselle, verre à boire, verres [récipients], becs verseurs.
Classes de produits ou services : 16, 20, 21.

BOPI de publication antérieure : 17/32
No National : 17 4 376 685
Dépôt du : 17 JUILLET 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
POMPAC DEVELOPPEMENT, Société anonyme, 1 Rue du Doubs,
67100 STRASBOURG.
No SIREN : 568 503 742.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Maître Christophe OLIVEIRA, Cabinet d'avocats FIDAL, 46 Rue
Léo Valentin, CS 60027, 88026 EPINAL CEDEX.

Classe No 16 : Ardoises pour écrire, objets d'art gravés, objets
d'art lithographiés, boîtes en carton ou en papier, calendriers,
dessous de carafes en papier, linge de table en papier, nappes
en papier, ronds de tables en papier, serviettes de table en
papier ;
Classe No 20 : Objets d'art en bois, en cire, en plâtre ou en
matières plastiques, bouchons de bouteilles, capsules de
bouteilles non métalliques, casiers à bouteilles, enveloppes pour
bouteilles en bois, fermetures de bouteilles non métalliques,
boutons [poignées] non métalliques, écriteaux en bois ou en
matières plastiques, récipients d'emballage en matières
plastiques, emballages en bois pour bouteilles, fûts en bois pour
décanter le vin, garde-manger non métalliques, vaisseliers,
vannerie ;
Classe No 21 : Objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en
verre, assiettes, assiettes jetables, ballons en verre, beurriers,
chopes à bière, récipients à boire, pailles pour la dégustation des
boissons, récipients calorifuges pour boissons, boîtes à biscuits,
boîtes à pain, boîtes à thé, boîtes en verre, bols, bonbonnières,
bouchons de verre, tire-bouchons, bouilloires non électriques,
boules à thé, boules de verre, bouteilles, bouteilles isolantes,
ouvre-bouteilles, bouteilles réfrigérantes, tire-boutons, filtres à
café non électriques, moulins à café à main, percolateurs à café
non électriques, services à café, cafetières non électriques,
carafes, dessous de carafes non en papier et autres que linge de
table, porte-carte de menus, casseroles, casseroles à pression
non électriques, produits céramiques pour le ménage, chauffebiberons non électriques, cloches à beurre, cloches à fromage,
cocottes pour cuire à l'étuvée, non électriques, coquetiers,
cornes à boire, cosys pour théières, coupe-pâte [couteau de
boulanger], coupes à fruits, porte-couteaux pour la table,
fermetures pour couvercles de marmites, couvercles de plats,
couvercles de pots, cristaux [verrerie], cruches, batteries de
cuisine, moules de cuisine, récipients pour la cuisine, ustensiles
de cuisine, ustensiles de cuissons non électriques, cure-dents,
porte-cure-dents, planches à découper pour la cuisine, dessous
de carafes, non en papier et autres que linge de table, dessousde-plat [ustensile de table], services à épices, fouets non
électriques à usage ménager, poêles à frire, friteuses non
électriques, cloches à fromage, coupes à fruits, presse-fruits non
électriques à usage ménager, moules à gâteaux, gaufriers non
électriques, seaux à glace, glacières portatives non électriques,
moules à glaçons, gobelets, gobelets en papier ou en matières
plastiques, gourdes, supports de grils, grils [ustensile de
cuisson], légumiers, louches de cuisine, marmites, marmites
autoclaves non électriques, fermetures pour couvercles de
marmites, mélangeurs manuels [shakers], ramasse-miettes,
nécessaire pour pique-niques [vaisselle], planches à pain, passethé, passoires, rouleaux à pâtisserie, pelles à tartes, pelles
[accessoires de table], pipettes [tâte-vin], planches à découper
pour la cuisine, planches à pain, plats, couvercles de plats, plats
en papier, poêles à frire, poêlons, moulins à poivre à main,
poivriers, porcelaines, porte-couteaux pour la table, porteéponges, porte-serviettes, presse-ail [ustensiles de cuisine],
presse-fruits non électriques à usage ménager, râpes [ustensiles
de ménage], récipients à boire, récipient pour le ménage ou la
cuisine, ronds de serviettes, rouleaux à pâtisserie, sacs
isothermes, saladiers, salières, services [vaisselle], sucriers,
surtouts de table, tamis [ustensiles de ménage], tampons

Marque déposée en couleurs.
Classe No 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires ;
appareils ou installations de climatisation ; congélateurs ;
lampes de poche ; cafetières électriques ; cuisinières ; appareils
d'éclairage pour véhicules ; installations de chauffage ou de
climatisation pour véhicules ; appareils et machines pour la
purification de l'air ou de l'eau ; stérilisateurs ;
Classe No 19 : Matériaux de construction non métalliques ;
tuyaux rigides non métalliques pour la construction ; asphalte,
poix et bitume ; constructions transportables non métalliques ;
monuments non métalliques ; constructions non métalliques ;
échafaudages non métalliques ; verre de construction ; verre
isolant (construction) ; béton ; ciment ; objets d'art en pierre, en
béton ou en marbre ; statues ou figurines (statuettes) en pierre,
en béton ou en marbre ; vitraux ; bois de construction ; bois
façonnés ; monuments funéraires non métalliques ;
Classe No 20 : Nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces
matières ou en matières plastiques ; meubles, glaces (miroirs),
cadres ; objets d'art en bois, cire, plâtre, liège, roseau, jonc,
osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de
mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières
plastiques ; cintres pour vêtements ; commodes ; coussins ;
étagères ; récipients d'emballage en matières plastiques ;
fauteuils ; sièges ; literie (à l'exception du linge de lit) ; matelas ;
urnes funéraires ; vaisseliers ; vannerie ; boîtes en bois ou en
matières plastiques ;
Classe No 21 : Ustensiles et récipients non électriques pour le
ménage ou la cuisine ; peignes et éponges ; brosses (à
l'exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ;
instruments de nettoyage actionnés manuellement ; paille de
fer ; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction) ; porcelaine ; faïence ; bouteilles ; objets d'art en
porcelaine, en terre cuite ou en verre ; statues ou figurines
(statuettes) en porcelaine, en terre cuite ou en verre ; ustensiles
ou nécessaires de toilette ; poubelles ; verres (récipients) ;
vaisselle ; aquariums d'appartement ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des 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
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informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publication de textes publicitaires ; locations
d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ;
relations publiques ;
Classe No 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications
;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications
radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie
mobile ; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ;
services d'affichage électronique (télécommunications) ;
raccordement par télécommunications à un réseau informatique
mondial ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ;
location d'appareils de télécommunication ; émissions
radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ;
services de messagerie électronique ; location de temps d'accès
à des réseaux informatiques mondiaux.
Classes de produits ou services : 11, 19, 20, 21, 35, 38.

BOPI de publication antérieure : 17/32
No National : 17 4 376 700
Dépôt du : 5 JUILLET 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
BERGER-LEVRAULT, Société Anonyme, 892,
KERMEN, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT.
No SIREN : 755 800 646.

RUE

YVES

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BERGER-LEVRAULT, 64, RUE JEAN ROSTAND, 31670 LABÈGE.

BOPI 17/48 - VOL. II
01/12/2017

Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage
professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films,
non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
demande ; production de films cinématographiques ; location de
postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services
de photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation 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 ;
Classe No 42 : Evaluations techniques concernant la conception
(travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches
techniques ; conception d'ordinateurs pour des tiers ;
développement d'ordinateurs ; conception de logiciels ;
développement de logiciels ; recherche et développement de
nouveaux produits pour des tiers ; conduite d'études de projets
techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration
(conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance
de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ;
programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes
informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services
de conseillers en matière de conception et de développement de
matériel informatique ; numérisation de documents ; logicielservice (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 : 17/32
No National : 17 4 376 741
Dépôt du : 17 JUILLET 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Marque déposée en couleurs.
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications 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 ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
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 ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ;
Classe No 38 : Télécommunications informations en matière de
télécommunications
;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ;
communications
radiophoniques
;
communications
téléphoniques ; 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 ; agences
d'informations
(nouvelles)
;
location
d'appareils
de
télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions
télévisées ; services de téléconférences ; services de
visioconférence ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;

JEAN CAZENAVE GEOMETRE EXPERT, SARL, 18 PLACE
CHARLES DE GAULLE, 33700 MERIGNAC.
No SIREN : 752 731 067.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SARL JEAN CAZENAVE GEOMETRE EXPERT,
CHARLES DE GAULLE, 33700 MERIGNAC.
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PLACE

Marque déposée en couleurs.
Classe No 36 : Affaires immobilières, estimations immobilières,
gérance de biens immobiliers, entremise immobilière ;
Classe No 37 : Construction, informations en matière de
construction, conseils en construction, supervision de travaux de
construction ;
Classe No 42 : Evaluations techniques concernant la conception
(travaux d'ingénieurs), recherches scientifiques, recherches
techniques, services d'études de projets techniques,
architecture ;

BOPI 17/48 - VOL. II
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Classe No 45 : Services juridiques, analyse de titres et de
servitudes (services et conseils juridiques).
Classes de produits ou services : 36, 37, 42, 45.

BOPI de publication antérieure : 17/32
No National : 17 4 376 782
Dépôt du : 17 JUILLET 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
GLOBAL CONCEPT, SAS, Immeuble Energy Park, 118-190 bd de
Verdun, 92400 COURBEVOIE.
No SIREN : 419 501 291.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ShubertCollin Associés, Avocats à la Cour, 98 bd Malesherbes,
75017 PARIS.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 9 : Logiciels (programmes enregistrés) ;
Classe No 35 : Gestion des
administration commerciale ;

affaires

commerciales

;

Classe No 38 : Fourniture de services de communication par
terminaux d'ordinateurs ; fourniture d'accès à des bases de
données ;
Classe No 42 : Logiciel-service de communication et de
collaboration entre entreprises accessible en mode SaaS ;
informatique en nuage ; stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 9, 35, 38, 42.

BOPI de publication antérieure : 17/32
No National : 17 4 376 864
Dépôt du : 17 JUILLET 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
TAMARA POUR L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE, Société par
actions simplifiée, 93 RUE DE STALINGRAD, 78800 HOUILLES.
No SIREN : 388 832 628.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INLEX IP EXPERTISE, 5, rue Feydeau, 75002 PARIS.
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Classe No 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de
viande ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ;
gelées, confitures, compotes ; oeufs, lait et produits laitiers ;
huiles et graisses comestibles ; graisses alimentaires ; beurre ;
charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de
viande, poisson, fruits et légumes ; fromages ; boissons lactées
où le lait prédomine ; fruits secs ; fruits secs et déshydratés ;
mélanges de fruits secs ; en-cas à base de fruits secs ou de fruits
à coque ; mélanges de fruits et de noix à coque ; fruits à coque
comestibles ; fruits à coque séchés, assaisonnés, conservés,
cuits, grillés, préparés, salés, transformés, écalés, aromatisés,
décortiqués ou torréfiés ; aliments à grignoter à base de fruits à
coque ; mélanges à grignoter composés de fruits transformés,
fruits à coque transformés, fruits déshydratés ou raisins secs ;
raisins, noisettes, noix, noix de cajou, pistaches et amandes
préparés, transformés, séchés, grillés, salés et/ou épicés ;
arachides préparées ; arachides en poudre ; amandes moulues ;
raisins secs ; abricots transformés ; noix de coco préparée,
séchée et/ou râpée ; poudre de noix de coco ; cerneaux de noix ;
dattes transformées ; graines comestibles transformées ; graines
préparées pour l'alimentation humaine, autres qu'en tant
qu'assaisonnements ou aromatisants ; graines de courge
transformées ; graines de tournesol comestibles ; graines de
tournesol préparées ; pignons de pin préparés ; chips de fruits ;
chips de légumes ; gingembre confit ; pois chiches transformés ;
fèves conservées ; baies de goji séchées ; canneberges séchées ;
pâtes de fruits déshydratés ;
Classe No 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de
mélasse ; sucre glace ; 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 ; farines de fruits à coque ;
farine de pois chiche ; graines transformées utilisées en tant
qu'assaisonnements ; graines de sésame [assaisonnements] ;
graines de sésame torréfiées et moulues ; amidon à usage
alimentaire ; amidon de maïs à usage culinaire ; maïs
transformé ; pâte d'amandes ; fruits à coque enrobés
[confiserie] ;
Classe No 31 : Fruits et légumes frais ; fruits à coque non
transformés ; fruits à coque décortiqués et crus ; arachides
fraîches ; fruits oléagineux ; baies [fruits] ; canneberges fraîches ;
dattes fraîches ; pois chiches frais ; amandes [fruits] ; noisettes ;
noix ; fèves non préparées ; graines brutes et non transformées ;
graines comestibles non traitées ; graines de fruits et légumes ;
sésame comestible non transformé ; céréales en grains non
transformées ; malt.
Classes de produits ou services : 29, 30, 31.

BOPI de publication antérieure : 17/32
No National : 17 4 376 880
Dépôt du : 17 JUILLET 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
FITECO, SAS, Parc Technopole, Rue Albert Einstein, 53810
CHANGE.
No SIREN : 557 150 067.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SAS FITECO, Parc Technopole, Rue Albert Einstein, CS 83006,
53063 LAVAL Cédex 9.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Pantones : ORANGE 116 C ROUGE
485 C VERT 361 C ORANGE 485 C – 30%
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Classe No 32 : Apéritifs sans alcool ; bières ; boissons sans
alcool ; eaux minérales [boissons] ; eaux gazeuses ; sodas ;
Classe No 33 : Apéritifs ; boissons alcoolisées ; cocktails ; vins ;

Marque déposée en couleurs.
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 35 : Comptabilité ;
Classe No 42 : Numérisation
électronique de données.

de

documents.

Stockage

Classes de produits ou services : 35, 42.

BOPI de publication antérieure : 17/32
No National : 17 4 376 899
Dépôt du : 18 JUILLET 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
JBS NANCY SUD, Société à responsabilité limitée, 20 rue Jean
Mermoz, 54500 VANDOEUVRE.
No SIREN : 490 203 908.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SELARL GOUACHE AVOCATS, 4, rue Dufrénoy, 75016 PARIS.

Classe No 35 : Administration commerciale de licences de
produits et de services de tiers ; aide à la direction des affaires ;
aide à la direction d'entreprises commerciales ou industrielles/
aide à la direction d'entreprises industrielles ou commerciales ;
compilation d'informations dans des bases de données
informatiques ; conception de matériels publicitaires ; conseils
en organisation et direction des affaires ; diffusion d'annonces
publicitaires ; distribution de matériel publicitaire [tracts,
prospectus, imprimés, échantillons]/diffusion de matériel
publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons] ; location
d'espaces publicitaires ; production de films publicitaires ;
services de gestion informatisée de fichiers ; informations et
conseils commerciaux aux consommateurs ; informations
commerciales par le biais de sites Web ; location de matériel
publicitaire ; mise à jour de documentation publicitaire ; mise à
jour et maintenance de données dans des bases de données
informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux
ou de publicité ; location de panneaux publicitaires ;
présentation de produits sur tout moyen de communication
pour la vente au détail ; promotion des ventes pour des tiers ;
publication de textes publicitaires ; publicité ; publicité
radiophonique
;
publicité
télévisée
;
publicité
par
correspondance ; rédaction de textes publicitaires ; relations
publiques ; systématisation d'informations dans des bases de
données informatiques ; location de temps publicitaire sur tout
moyen de communication ; gestion des affaires commerciales ;
service de vente au détail de café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca,
sagou, succédanés du café, farine, préparations faites de
céréales, pain, pâtisseries, confiseries/ sucreries, glaces
alimentaires, miel, sirop de mélasse, levure, poudre à 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, apéritifs sans alcool, bières, boissons
sans alcool, eaux minérales [boissons], eaux gazeuses, sodas,
apéritifs, boissons alcoolisées, cocktails, vins ;
Classe No 41 : Formation pratique [démonstration] ; organisation
et conduite d'ateliers de formation ; formations fournies par un
franchiseur ;
Classe No 43 : Services de bars ; services de cafés ; services de
cafétérias ; services hôteliers ; location de logement
temporaires ; réservation de logements temporaires ; services
de restaurants ; services de restaurants en libre-service ; location
de salles de réunions ; services de traiteurs ;
Classe No 45 : Concession de licences de propriété intellectuelle.
Classes de produits ou services : 30, 32, 33, 35, 41, 43, 45.

BOPI de publication antérieure : 17/32
No National : 17 4 377 055
Dépôt du : 18 JUILLET 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société anonyme, 1
boulevard Haussmann, 75009 Paris.
No SIREN : 542 097 902.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IPSIDE, Isabelle COTONNEC, 4 rue de Kerogan, 29337 QUIMPER
CEDEX.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; sagou ;
succédanés du café ; farine ; préparations faites de céréales ;
pain ; pâtisseries ; confiseries/sucreries ; glaces alimentaires ;
miel ; sirop de mélasse ; levure ; poudre à 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 ;

Description de la marque : Demande d’extension : Polynésie
française
Demande d’extension : Polynésie française.

BOPI 17/48 - VOL. II
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Enregistrements effectués avec modification par rapport à la demande publiée

Classe No 9 : Publications sous format électronique destinées
exclusivement à la promotion et/ou la commercialisation de
produits financiers, de produits de crédits, de produits
d'assurance et de programmes de fidélité et de fidélisation de la
clientèle ; publications électroniques téléchargeables destinées
exclusivement à la promotion et/ou la commercialisation de
produits financiers, de produits de crédits, de produits
d'assurance et de programmes de fidélité et de fidélisation de la
clientèle; applications logicielles informatiques téléchargeables
destinées
exclusivement
à
la
promotion
et/ou
la
commercialisation de produits financiers, de produits de crédits,
de produits d'assurance et de programmes de fidélité et de
fidélisation
de
la
clientèle;
applications
logicielles
téléchargeables pour dispositifs mobiles de communication
destinées
exclusivement
à
la
promotion
et/ou
la
commercialisation de produits financiers, de produits de crédits,
de produits d'assurance et de programmes de fidélité et de
fidélisation de la clientèle; cartes à puce, à mémoire ou à
microprocesseur à usage commercial et financier; cartes
magnétiques codées à usage commercial et financier; cartes de
fidélité à puce, à mémoire ou à microprocesseur; cartes de
fidélité magnétiques codées; appareils et instruments
informatiques et électroniques, fixes et portables, de paiement
et d'encaissement; porte-monnaie électronique ;
Classe No 16 : Brochures et bulletins d'information destinés
exclusivement à la promotion et/ou la commercialisation de
produits financiers, de produits de crédits, de produits
d'assurance et de programmes de fidélité et de fidélisation de la
clientèle; formulaires; imprimés; chèques-cadeaux imprimés;
bons de réduction imprimés; bons de valeur imprimés; cartes
non magnétiques à usage commercial et financier; cartes de
fidélité non magnétiques ;
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Classe No 41 : Organisation et conduite (animation) de congrès,
de colloques, de séminaires, de conférences, d'expositions, de
concours destinés exclusivement à la promotion et/ou la
commercialisation de produits financiers, de produits de crédits,
de produits d'assurance et de programmes de fidélité et de
fidélisation de la clientèle, à buts de divertissement,
pédagogiques, éducatifs ou de sensibilisation; services de
formation théorique et pratique (démonstration); édition et
publication de brochures et bulletins d'information destinés
exclusivement à la promotion et/ou la commercialisation de
produits financiers, de produits de crédits, de produits
d'assurance et de programmes de fidélité et de fidélisation de la
clientèle ; édition et publication de formulaires, imprimés,
chèques-cadeaux, bons de réduction et bons de valeur; édition
et publication électronique en ligne de brochures et de bulletins
d'information destinés exclusivement à la promotion et/ou la
commercialisation de produits financiers, de produits de crédits,
de produits d'assurance et de programmes de fidélité et de
fidélisation de la clientèle; édition et publication électronique en
ligne de formulaires, imprimés, chèques-cadeaux, bons de
réduction et bons de valeur ;
Classe No 42 : Logiciels-services (SaaS) ;
Classe No 45 : Services de conseils, d'information et d'assistance
en matière juridique.
Classes de produits ou services : 9, 16, 35, 36, 41, 42, 45.

BOPI de publication antérieure : 17/32
No National : 17 4 377 103

o

Classe N 35 : Services d'organisation, de conduite (animation)
et de gestion de programmes de fidélisation de consommateurs;
services de fidélisation commerciale de la clientèle (pour des
tiers), à savoir: opérations promotionnelles et publicitaires en
vue de fidéliser la clientèle; animation commerciale sur lieux de
vente (au sein d'enseignes ou en ligne à travers les réseaux de
communication nationaux et internationaux de type Internet,
Intranet et Extranet); promotion des ventes pour le compte de
tiers; présentation de produits et services sur tout moyen de
communication pour la vente au détail; services d`abonnement à
des programmes de fidélité; services de cartes de fidélité non
associées à une fonction de paiement, de crédit ou de débit,
procurant des avantages commerciaux ou financiers; services de
gestion administrative et commerciale des relations avec la
clientèle; études et recherches de marchés; sondages, enquêtes
d'opinion et études de satisfaction auprès de consommateurs;
analyse et traitement des données obtenues au cours d'études
de marché et d'études de comportement de consommateurs;
informations statistiques; services d'abonnement à des journaux
(pour des tiers); organisation et conduite (animation) de
congrès, de colloques, de séminaires, de conférences,
d'expositions, de concours destinés exclusivement à la
promotion et/ou la commercialisation de produits financiers, de
produits de crédits, de produits d'assurance et de programmes
de fidélité et de fidélisation de la clientèle, à buts commerciaux
ou de publicité; location de temps publicitaire, d'espaces
publicitaires et de matériels publicitaires sur tout moyen de
communication ; publication de textes publicitaires; diffusion
d'annonces publicitaires et de matériels publicitaires ;
Classe No 36 : Services de conseils financiers; services de
conseils en financement; services de conseils bancaires; services
de conseils boursiers; services de conseils en assurance;
services de conseils en immobilier; services financiers; services
de financement; services bancaires; services boursiers; services
de cartes bancaires, de cartes de paiement, de cartes de crédit et
de débit; émission de cartes bancaires, de cartes de paiement,
de cartes de crédit et de débit; services de cartes de fidélité
associées à une fonction de paiement, de crédit ou de débit,
procurant des avantages commerciaux ou financiers; émission
de chèques-cadeaux, de bons de réduction et de bons de valeur;
services de prêt financier; services de crédit; services de créditbail; services de regroupement de crédit; estimations financières
(assurance, biens mobiliers et immobiliers); services de caution
(garanties); services d'assurance; services d'assurance en
matière de protection des achats, de protection des prix et de
garantie prolongée pour des produits et services achetés par
cartes bancaires, cartes de paiement, cartes de crédit ou de
débit; services de gestion financière des relations avec la
clientèle; services de gestion financière; services de gestion de
patrimoine; services immobiliers en matière d'achat, de vente et
de location de biens immobiliers; services de gestion
immobilière; transactions financières; transferts électroniques de
fonds; placement de fonds; constitution de capitaux;
investissement de capitaux; parrainage financier ;

Dépôt du : 18 JUILLET 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société anonyme, 1
boulevard Haussmann, 75009 Paris.
No SIREN : 542 097 902.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IPSIDE, Isabelle COTONNEC, 4 rue de Kerogan, 29337 QUIMPER
CEDEX.

Description de la marque : Demande d’extension : Polynésie
française
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 9 : Publications sous format électronique destinées
exclusivement à la promotion et/ou la commercialisation de
produits financiers, de produits de crédits, de produits
d'assurance et de programmes de fidélité et de fidélisation de la
clientèle; publications électroniques téléchargeables destinées
exclusivement à la promotion et/ou la commercialisation de
produits financiers, de produits de crédits, de produits
d'assurance et de programmes de fidélité et de fidélisation de la
clientèle; applications logicielles informatiques téléchargeables
destinées
exclusivement
à
la
promotion
et/ou
la
commercialisation de produits financiers, de produits de crédits,
de produits d'assurance et de programmes de fidélité et de
fidélisation
de
la
clientèle;
applications
logicielles
téléchargeables pour dispositifs mobiles de communication
destinées
exclusivement
à
la
promotion
et/ou
la
commercialisation de produits financiers, de produits de crédits,
de produits d'assurance et de programmes de fidélité et de
fidélisation de la clientèle; cartes à puce, à mémoire ou à
microprocesseur à usage commercial et financier; cartes
magnétiques codées à usage commercial et financier; cartes de
fidélité à puce, à mémoire ou à microprocesseur; cartes de
fidélité magnétiques codées; appareils et instruments
informatiques et électroniques, fixes et portables, de paiement
et d'encaissement; porte-monnaie électronique ;
Classe No 16 : brochures et bulletins d'information destinés
exclusivement à la promotion et/ou la commercialisation de
produits financiers, de produits de crédits, de produits
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d'assurance et de programmes de fidélité et de fidélisation de la
clientèle; formulaires; imprimés; chèques-cadeaux imprimés;
bons de réduction imprimés; bons de valeur imprimés; cartes
non magnétiques à usage commercial et financier; cartes de
fidélité non magnétiques ;
Classe No 35 : Services d'organisation, de conduite (animation)
et de gestion de programmes de fidélisation de consommateurs;
services de fidélisation commerciale de la clientèle (pour des
tiers), à savoir: opérations promotionnelles et publicitaires en
vue de fidéliser la clientèle; animation commerciale sur lieux de
vente (au sein d'enseignes ou en ligne à travers les réseaux de
communication nationaux et internationaux de type Internet,
Intranet et Extranet); promotion des ventes pour le compte de
tiers; présentation de produits et services sur tout moyen de
communication pour la vente au détail; services d`abonnement à
des programmes de fidélité; services de cartes de fidélité non
associées à une fonction de paiement, de crédit ou de débit,
procurant des avantages commerciaux ou financiers; services de
gestion administrative et commerciale des relations avec la
clientèle; études et recherches de marchés; sondages, enquêtes
d'opinion et études de satisfaction auprès de consommateurs;
analyse et traitement des données obtenues au cours d'études
de marché et d'études de comportement de consommateurs;
informations statistiques; services d'abonnement à des journaux
(pour des tiers); organisation et conduite (animation) de
congrès, de colloques, de séminaires, de conférences,
d'expositions, de concours destinés exclusivement à la
promotion et/ou la commercialisation de produits financiers, de
produits de crédits, de produits d'assurance et de programmes
de fidélité et de fidélisation de la clientèle, à buts commerciaux
ou de publicité; location de temps publicitaire, d'espaces
publicitaires et de matériels publicitaires sur tout moyen de
communication ; publication de textes publicitaires; diffusion
d'annonces publicitaires et de matériels publicitaires ;
Classe No 36 : Services de conseils financiers; services de
conseils en financement; services de conseils bancaires; services
de conseils boursiers; services de conseils en assurance;
services de conseils en immobilier; services financiers; services
de financement; services bancaires; services boursiers; services
de cartes bancaires, de cartes de paiement, de cartes de crédit et
de débit; émission de cartes bancaires, de cartes de paiement,
de cartes de crédit et de débit; services de cartes de fidélité
associées à une fonction de paiement, de crédit ou de débit,
procurant des avantages commerciaux ou financiers; émission
de chèques-cadeaux, de bons de réduction et de bons de valeur;
services de prêt financier; services de crédit; services de créditbail; services de regroupement de crédit; estimations financières
(assurance, biens mobiliers et immobiliers); services de caution
(garanties); services d'assurance; services d'assurance en
matière de protection des achats, de protection des prix et de
garantie prolongée pour des produits et services achetés par
cartes bancaires, cartes de paiement, cartes de crédit ou de
débit; services de gestion financière des relations avec la
clientèle; services de gestion financière; services de gestion de
patrimoine; services immobiliers en matière d'achat, de vente et
de location de biens immobiliers; services de gestion
immobilière; transactions financières; transferts électroniques de
fonds; placement de fonds; constitution de capitaux;
investissement de capitaux; parrainage financier ;
Classe No 41 : Organisation et conduite (animation) de congrès,
de colloques, de séminaires, de conférences, d'expositions, de
concours, destinés exclusivement à la promotion et/ou la
commercialisation de produits financiers, de produits de crédits,
de produits d'assurance et de programmes de fidélité et de
fidélisation de la clientèle, à buts de divertissement,
pédagogiques, éducatifs ou de sensibilisation; services de
formation théorique et pratique (démonstration); édition et
publication de brochures et bulletins d'information destinés
exclusivement à la promotion et/ou la commercialisation de
produits financiers, de produits de crédits, de produits
d'assurance et de programmes de fidélité et de fidélisation de la
clientèle; édition et publication de formulaires, imprimés,
chèques-cadeaux, bons de réduction et bons de valeur; édition
et publication électronique en ligne de brochures et bulletins
d'information destinés exclusivement à la promotion et/ou la
commercialisation de produits financiers, de produits de crédits,
de produits d'assurance et de programmes de fidélité et de
fidélisation de la clientèle; édition et publication électronique en
ligne de formulaires, imprimés, chèques-cadeaux, bons de
réduction et bons de valeur ;
Classe No 42 : Logiciels-services (SaaS) ;
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Classe No 45 : Services de conseils, d'information et d'assistance
en matière juridique.
Classes de produits ou services : 9, 16, 35, 36, 41, 42, 45.

BOPI de publication antérieure : 17/32
No National : 17 4 377 131
Dépôt du : 18 JUILLET 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société anonyme, 1
boulevard Haussmann, 75009 Paris.
No SIREN : 542 097 902.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IPSIDE, Isabelle COTONNEC, 4 rue de Kerogan, 29337 QUIMPER
CEDEX.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Blanc,
rouge, vert
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 9 : Publications sous format électronique destinées
exclusivement à la promotion et/ou la commercialisation de
produits financiers, de produits de crédits, de produits
d'assurance et de programmes de fidélité et de fidélisation de la
clientèle; publications électroniques téléchargeables destinées
exclusivement à la promotion et/ou la commercialisation de
produits financiers, de produits de crédits, de produits
d'assurance et de programmes de fidélité et de fidélisation de la
clientèle; applications logicielles informatiques téléchargeables
destinées
exclusivement
à
la
promotion
et/ou
la
commercialisation de produits financiers, de produits de crédits,
de produits d'assurance et de programmes de fidélité et de
fidélisation
de
la
clientèle;
applications
logicielles
téléchargeables pour dispositifs mobiles de communication
destinées
exclusivement
à
la
promotion
et/ou
la
commercialisation de produits financiers, de produits de crédits,
de produits d'assurance et de programmes de fidélité et de
fidélisation de la clientèle; cartes à puce, à mémoire ou à
microprocesseur à usage commercial et financier; cartes
magnétiques codées à usage commercial et financier; cartes de
fidélité à puce, à mémoire ou à microprocesseur; cartes de
fidélité magnétiques codées; appareils et instruments
informatiques et électroniques, fixes et portables, de paiement
et d'encaissement; porte-monnaie électronique ;
Classe No 16 : Brochures et bulletins d'information destinés
exclusivement à la promotion et/ou la commercialisation de
produits financiers, de produits de crédits, de produits
d'assurance et de programmes de fidélité et de fidélisation de la
clientèle; formulaires; imprimés; chèques-cadeaux imprimés;
bons de réduction imprimés; bons de valeur imprimés; cartes
non magnétiques à usage commercial et financier; cartes de
fidélité non magnétiques ;
Classe No 35 : Services d'organisation, de conduite (animation)
et de gestion de programmes de fidélisation de consommateurs;
services de fidélisation commerciale de la clientèle (pour des
tiers), à savoir: opérations promotionnelles et publicitaires en
vue de fidéliser la clientèle; animation commerciale sur lieux de
vente (au sein d¿enseignes ou en ligne à travers les réseaux de
communication nationaux et internationaux de type Internet,
Intranet et Extranet); promotion des ventes pour le compte de
tiers; présentation de produits et services sur tout moyen de
communication pour la vente au détail; services d`abonnement à
des programmes de fidélité; services de cartes de fidélité non
associées à une fonction de paiement, de crédit ou de débit,
procurant des avantages commerciaux ou financiers; services de
gestion administrative et commerciale des relations avec la
clientèle; études et recherches de marchés; sondages, enquêtes
d'opinion et études de satisfaction auprès de consommateurs;
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analyse et traitement des données obtenues au cours d'études
de marché et d'études de comportement de consommateurs;
informations statistiques; services d'abonnement à des journaux
(pour des tiers); organisation et conduite (animation) de
congrès, de colloques, de séminaires, de conférences,
d'expositions, 'de concours, destinés exclusivement à la
promotion et/ou la commercialisation de produits financiers, de
produits de crédits, de produits d'assurance et de programmes
de fidélité et de fidélisation de la clientèle, à buts commerciaux
ou de publicité; location de temps publicitaire, d'espaces
publicitaires et de matériels publicitaires sur tout moyen de
communication ; publication de textes publicitaires; diffusion
d'annonces publicitaires et de matériels publicitaires ;
Classe No 36 : Services de conseils financiers; services de
conseils en financement; services de conseils bancaires; services
de conseils boursiers; services de conseils en assurance;
services de conseils en immobilier; services financiers; services
de financement; services bancaires; services boursiers; services
de cartes bancaires, de cartes de paiement, de cartes de crédit et
de débit; émission de cartes bancaires, de cartes de paiement,
de cartes de crédit et de débit; services de cartes de fidélité
associées à une fonction de paiement, de crédit ou de débit,
procurant des avantages commerciaux ou financiers; émission
de chèques-cadeaux, de bons de réduction et de bons de valeur;
services de prêt financier; services de crédit; services de créditbail; services de regroupement de crédit; estimations financières
(assurance, biens mobiliers et immobiliers); services de caution
(garanties); services d'assurance; services d'assurance en
matière de protection des achats, de protection des prix et de
garantie prolongée pour des produits et services achetés par
cartes bancaires, cartes de paiement, cartes de crédit ou de
débit; services de gestion financière des relations avec la
clientèle; services de gestion financière; services de gestion de
patrimoine; services immobiliers en matière d'achat, de vente et
de location de biens immobiliers; services de gestion
immobilière; transactions financières; transferts électroniques de
fonds; placement de fonds; constitution de capitaux;
investissement de capitaux; parrainage financier ;
Classe No 41 : Organisation et conduite (animation) de congrès,
de colloques, de séminaires, de conférences, d'expositions, de
concours destinés exclusivement à la promotion et/ou la
commercialisation de produits financiers, de produits de crédits,
de produits d'assurance et de programmes de fidélité et de
fidélisation de la clientèle, à buts de divertissement,
pédagogiques, éducatifs ou de sensibilisation; services de
formation théorique et pratique (démonstration); édition et
publication de brochures et de bulletins d'information destinés
exclusivement à la promotion et/ou la commercialisation de
produits financiers, de produits de crédits, de produits
d'assurance et de programmes de fidélité et de fidélisation de la
clientèle; édition et publication de formulaires, imprimés,
chèques-cadeaux, bons de réduction et bons de valeur; édition
et publication électronique en ligne de brochures et de bulletins
d'information destinés exclusivement à la promotion et/ou la
commercialisation de produits financiers, de produits de crédits,
de produits d'assurance et de programmes de fidélité et de
fidélisation de la clientèle; édition et publication électronique en
ligne de formulaires, imprimés, chèques-cadeaux, bons de
réduction et bons de valeur ;
Classe No 42 : Logiciels-services (SaaS) ;
Classe No 45 : Services de conseils, d'information et d'assistance
en matière juridique.
Classes de produits ou services : 9, 16, 35, 36, 41, 42, 45.

BOPI de publication antérieure : 17/32
No National : 17 4 377 140
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Description de la marque : Demande d’extension : Polynésie
française
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 9 : Publications sous format électronique destinées
exclusivement à la promotion et/ou la commercialisation de
produits financiers, de produits de crédits, de produits
d'assurance et de programmes de fidélité et de fidélisation de la
clientèle; publications électroniques téléchargeables destinées
exclusivement à la promotion et/ou la commercialisation de
produits financiers, de produits de crédits, de produits
d'assurance et de programmes de fidélité et de fidélisation de la
clientèle; applications logicielles informatiques téléchargeables
destinées
exclusivement
à
la
promotion
et/ou
la
commercialisation de produits financiers, de produits de crédits,
de produits d'assurance et de programmes de fidélité et de
fidélisation
de
la
clientèle;
applications
logicielles
téléchargeables pour dispositifs mobiles de communication
destinées
exclusivement
à
la
promotion
et/ou
la
commercialisation de produits financiers, de produits de crédits,
de produits d'assurance et de programmes de fidélité et de
fidélisation de la clientèle; cartes à puce, à mémoire ou à
microprocesseur à usage commercial et financier; cartes
magnétiques codées à usage commercial et financier; cartes de
fidélité à puce, à mémoire ou à microprocesseur; cartes de
fidélité magnétiques codées; appareils et instruments
informatiques et électroniques, fixes et portables, de paiement
et d'encaissement; porte-monnaie électronique ;
Classe No 16 : Brochures et bulletins d'information destinés
exclusivement à la promotion et/ou la commercialisation de
produits financiers, de produits de crédits, de produits
d'assurance et de programmes de fidélité et de fidélisation de la
clientèle; formulaires; imprimés; chèques-cadeaux imprimés;
bons de réduction imprimés; bons de valeur imprimés; cartes
non magnétiques à usage commercial et financier; cartes de
fidélité non magnétiques ;
Classe No 35 : Services d'organisation, de conduite (animation)
et de gestion de programmes de fidélisation de consommateurs;
services de fidélisation commerciale de la clientèle (pour des
tiers), à savoir: opérations promotionnelles et publicitaires en
vue de fidéliser la clientèle; animation commerciale sur lieux de
vente (au sein d¿enseignes ou en ligne à travers les réseaux de
communication nationaux et internationaux de type Internet,
Intranet et Extranet); promotion des ventes pour le compte de
tiers; présentation de produits et services sur tout moyen de
communication pour la vente au détail; services d`abonnement à
des programmes de fidélité; services de cartes de fidélité non
associées à une fonction de paiement, de crédit ou de débit,
procurant des avantages commerciaux ou financiers; services de
gestion administrative et commerciale des relations avec la
clientèle; études et recherches de marchés; sondages, enquêtes
d'opinion et études de satisfaction auprès de consommateurs;
analyse et traitement des données obtenues au cours d'études
de marché et d'études de comportement de consommateurs;
informations statistiques; services d'abonnement à des journaux
(pour des tiers); organisation et conduite (animation) de
congrès, de colloques, de séminaires, de conférences,
d'expositions, de concours destinés exclusivement à la
promotion et/ou la commercialisation de produits financiers, de
produits de crédits, de produits d'assurance et de programmes
de fidélité et de fidélisation de la clientèle, à buts commerciaux
ou de publicité; location de temps publicitaire, d'espaces
publicitaires et de matériels publicitaires sur tout moyen de
communication ; publication de textes publicitaires; diffusion
d'annonces publicitaires et de matériels publicitaires ;
Classe No 36 : Services de conseils financiers; services de
conseils en financement; services de conseils bancaires; services
de conseils boursiers; services de conseils en assurance;
services de conseils en immobilier; services financiers; services
de financement; services bancaires; services boursiers; services
de cartes bancaires, de cartes de paiement, de cartes de crédit et
de débit; émission de cartes bancaires, de cartes de paiement,
de cartes de crédit et de débit; services de cartes de fidélité
associées à une fonction de paiement, de crédit ou de débit,
procurant des avantages commerciaux ou financiers; émission
de chèques-cadeaux, de bons de réduction et de bons de valeur;
services de prêt financier; services de crédit; services de créditbail; services de regroupement de crédit; estimations financières
(assurance, biens mobiliers et immobiliers); services de caution
(garanties); services d'assurance; services d'assurance en
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matière de protection des achats, de protection des prix et de
garantie prolongée pour des produits et services achetés par
cartes bancaires, cartes de paiement, cartes de crédit ou de
débit; services de gestion financière des relations avec la
clientèle; services de gestion financière; services de gestion de
patrimoine; services immobiliers en matière d'achat, de vente et
de location de biens immobiliers; services de gestion
immobilière; transactions financières; transferts électroniques de
fonds; placement de fonds; constitution de capitaux;
investissement de capitaux; parrainage financier ;
Classe No 41 : Organisation et conduite (animation) de congrès,
de colloques, de séminaires, de conférences, d'expositions, de
concours, destinés exclusivement à la promotion et/ou la
commercialisation de produits financiers, de produits de crédits,
de produits d'assurance et de programmes de fidélité et de
fidélisation de la clientèle, à buts de divertissement,
pédagogiques, éducatifs ou de sensibilisation; services de
formation théorique et pratique (démonstration); édition et
publication de brochures et de bulletins d'information destinés
exclusivement à la promotion et/ou la commercialisation de
produits financiers, de produits de crédits, de produits
d'assurance et de programmes de fidélité et de fidélisation de la
clientèle; édition et publication de formulaires, imprimés,
chèques-cadeaux, bons de réduction et bons de valeur; édition
et publication électronique en ligne de brochures et de bulletins
d'information destinés exclusivement à la promotion et/ou la
commercialisation de produits financiers, de produits de crédits,
de produits d'assurance et de programmes de fidélité et de
fidélisation de la clientèle; édition et publication de formulaires,
imprimés, chèques-cadeaux, bons de réduction et bons de
valeur ;
Classe No 42 : Logiciels-services (SaaS) ;
Classe No 45 : Services de conseils, d'information et d'assistance
en matière juridique.
Classes de produits ou services : 9, 16, 35, 36, 41, 42, 45.
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commercialisation de produits financiers, de produits de crédits,
de produits d'assurance et de programmes de fidélité et de
fidélisation de la clientèle; cartes à puce, à mémoire ou à
microprocesseur à usage commercial et financier; cartes
magnétiques codées à usage commercial et financier; cartes de
fidélité à puce, à mémoire ou à microprocesseur; cartes de
fidélité magnétiques codées; appareils et instruments
informatiques et électroniques, fixes et portables, de paiement
et d'encaissement; porte-monnaie électronique ;
Classe No 16 : Brochures et bulletins d'information destinés
exclusivement à la promotion et/ou la commercialisation de
produits financiers, de produits de crédits, de produits
d'assurance et de programmes de fidélité et de fidélisation de la
clientèle; formulaires; imprimés; chèques-cadeaux imprimés;
bons de réduction imprimés; bons de valeur imprimés; cartes
non magnétiques à usage commercial et financier; cartes de
fidélité non magnétiques ;
Classe No 35 : Services d'organisation, de conduite (animation)
et de gestion de programmes de fidélisation de consommateurs;
services de fidélisation commerciale de la clientèle (pour des
tiers), à savoir: opérations promotionnelles et publicitaires en
vue de fidéliser la clientèle; animation commerciale sur lieux de
vente (au sein d'enseignes ou en ligne à travers les réseaux de
communication nationaux et internationaux de type Internet,
Intranet et Extranet); promotion des ventes pour le compte de
tiers; présentation de produits et services sur tout moyen de
communication pour la vente au détail; services d`abonnement à
des programmes de fidélité; services de cartes de fidélité non
associées à une fonction de paiement, de crédit ou de débit,
procurant des avantages commerciaux ou financiers; services de
gestion administrative et commerciale des relations avec la
clientèle; études et recherches de marchés; sondages, enquêtes
d'opinion et études de satisfaction auprès de consommateurs;
analyse et traitement des données obtenues au cours d'études
de marché et d'études de comportement de consommateurs;
informations statistiques; services d'abonnement à des journaux
(pour des tiers); organisation et conduite (animation) de
congrès, de colloques, de séminaires, de conférences,
d'expositions, de concours destinés exclusivement à la
promotion et/ou la commercialisation de produits financiers, de
produits de crédits, de produits d'assurance et de programmes
de fidélité et de fidélisation de la clientèle, à buts commerciaux
ou de publicité; location de temps publicitaire, d'espaces
publicitaires et de matériels publicitaires sur tout moyen de
communication ; publication de textes publicitaires; diffusion
d'annonces publicitaires et de matériels publicitaires ;

Demande d’extension : Polynésie française.

Classe No 36 : Services de conseils financiers; services de
conseils en financement; services de conseils bancaires; services
de conseils boursiers; services de conseils en assurance;
services de conseils en immobilier; services financiers; services
de financement; services bancaires; services boursiers; services
de cartes bancaires, de cartes de paiement, de cartes de crédit et
de débit; émission de cartes bancaires, de cartes de paiement,
de cartes de crédit et de débit; services de cartes de fidélité
associées à une fonction de paiement, de crédit ou de débit,
procurant des avantages commerciaux ou financiers; émission
de chèques-cadeaux, de bons de réduction et de bons de valeur;
services de prêt financier; services de crédit; services de créditbail; services de regroupement de crédit; estimations financières
(assurance, biens mobiliers et immobiliers); services de caution
(garanties); services d'assurance; services d'assurance en
matière de protection des achats, de protection des prix et de
garantie prolongée pour des produits et services achetés par
cartes bancaires, cartes de paiement, cartes de crédit ou de
débit; services de gestion financière des relations avec la
clientèle; services de gestion financière; services de gestion de
patrimoine; services immobiliers en matière d'achat, de vente et
de location de biens immobiliers; services de gestion
immobilière; transactions financières; transferts électroniques de
fonds; placement de fonds; constitution de capitaux;
investissement de capitaux; parrainage financier ;

Classe No 9 : Publications sous format électronique destinées
exclusivement à la promotion et/ou la commercialisation de
produits financiers, de produits de crédits, de produits
d'assurance et de programmes de fidélité et de fidélisation de la
clientèle; publications électroniques téléchargeables destinées
exclusivement à la promotion et/ou la commercialisation de
produits financiers, de produits de crédits, de produits
d'assurance et de programmes de fidélité et de fidélisation de la
clientèle; applications logicielles informatiques téléchargeables
destinées
exclusivement
à
la
promotion
et/ou
la
commercialisation de produits financiers, de produits de crédits,
de produits d'assurance et de programmes de fidélité et de
fidélisation
de
la
clientèle;
applications
logicielles
téléchargeables pour dispositifs mobiles de communication
destinées
exclusivement
à
la
promotion
et/ou
la

Classe No 41 : Organisation et conduite (animation) de congrès,
de colloques, de séminaires, de conférences, d'expositions, de
concours, destinés exclusivement à la promotion et/ou la
commercialisation de produits financiers, de produits de crédits,
de produits d'assurance et de programmes de fidélité et de
fidélisation de la clientèle, à buts de divertissement,
pédagogiques, éducatifs ou de sensibilisation; services de
formation théorique et pratique (démonstration); édition et
publication de revues brochures et de bulletins d'information
destinés
exclusivement
à
la
promotion
et/ou
la
commercialisation de produits financiers, de produits de crédits,
de produits d'assurance et de programmes de fidélité et de
fidélisation de la clientèle; éducation et publication de
formulaires, imprimés, chèques-cadeaux, bons de réduction et
bons de valeur; édition et publication électronique en ligne de

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société anonyme, 1
boulevard Haussmann, 75009 Paris.
No SIREN : 542 097 902.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IPSIDE, Isabelle COTONNEC, 4 rue de Kerogan, 29337 QUIMPER
CEDEX.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Blanc, vert,
rouge

BOPI 17/48 - VOL. II
01/12/2017

Enregistrements effectués avec modification par rapport à la demande publiée

brochures et de bulletins d'information destinés exclusivement à
la promotion et/ou la commercialisation de produits financiers,
de produits de crédits, de produits d'assurance et de
programmes de fidélité et de fidélisation de la clientèle; édition
et publication électronique en ligne de formulaires, imprimés,
chèques-cadeaux, bons de réduction et bons de valeur ;
Classe No 42 : Logiciels-services (SaaS) ;
Classe No 45 : Services de conseils, d'information et d'assistance
en matière juridique.
Classes de produits ou services : 9, 16, 35, 36, 41, 42, 45.

BOPI de publication antérieure : 17/32
No National : 17 4 377 171
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tiers; présentation de produits et services sur tout moyen de
communication pour la vente au détail; services d`abonnement à
des programmes de fidélité; services de cartes de fidélité non
associées à une fonction de paiement, de crédit ou de débit,
procurant des avantages commerciaux ou financiers; services de
gestion administrative et commerciale des relations avec la
clientèle; études et recherches de marchés; sondages, enquêtes
d'opinion et études de satisfaction auprès de consommateurs;
analyse et traitement des données obtenues au cours d'études
de marché et d'études de comportement de consommateurs;
informations statistiques; services d'abonnement à des journaux
(pour des tiers); organisation et conduite (animation) de
congrès, de colloques, de séminaires, de conférences,
d'expositions, de concours destinés exclusivement à la
promotion et/ou la commercialisation de produits financiers, de
produits de crédits, de produits d'assurance et de programmes
de fidélité et de fidélisation de la clientèle, à buts commerciaux
ou de publicité; location de temps publicitaire, d'espaces
publicitaires et de matériels publicitaires sur tout moyen de
communication ; publication de textes publicitaires; diffusion
d'annonces publicitaires et de matériels publicitaires ;

Dépôt du : 18 JUILLET 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société anonyme, 1
boulevard Haussmann, 75009 Paris.
No SIREN : 542 097 902.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IPSIDE, Isabelle COTONNEC, 4 rue de Kerogan, 29337 QUIMPER
CEDEX.

Description de la marque : Demande d’extension : Polynésie
française
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 9 : Publications sous format électronique destinées
exclusivement à la promotion et/ou la commercialisation de
produits financiers, de produits de crédits, de produits
d'assurance et de programmes de fidélité et de fidélisation de la
clientèle; publications électroniques téléchargeables destinées
exclusivement à la promotion et/ou la commercialisation de
produits financiers, de produits de crédits, de produits
d'assurance et de programmes de fidélité et de fidélisation de la
clientèle; applications logicielles informatiques téléchargeables
destinées
exclusivement
à
la
promotion
et/ou
la
commercialisation de produits financiers, de produits de crédits,
de produits d'assurance et de programmes de fidélité et de
fidélisation
de
la
clientèle;
applications
logicielles
téléchargeables pour dispositifs mobiles de communication
destinées
exclusivement
à
la
promotion
et/ou
la
commercialisation de produits financiers, de produits de crédits,
de produits d'assurance et de programmes de fidélité et de
fidélisation de la clientèle; cartes à puce, à mémoire ou à
microprocesseur à usage commercial et financier; cartes
magnétiques codées à usage commercial et financier; cartes de
fidélité à puce, à mémoire ou à microprocesseur; cartes de
fidélité magnétiques codées; appareils et instruments
informatiques et électroniques, fixes et portables, de paiement
et d'encaissement; porte-monnaie électronique ;
Classe No 16 : Brochures et bulletins d'information destinés
exclusivement à la promotion et/ou la commercialisation de
produits financiers, de produits de crédits, de produits
d'assurance et de programmes de fidélité et de fidélisation de la
clientèle ; formulaires; imprimés; chèques-cadeaux imprimés;
bons de réduction imprimés; bons de valeur imprimés; cartes
non magnétiques à usage commercial et financier; cartes de
fidélité non magnétiques ;
Classe No 35 : Services d'organisation, de conduite (animation)
et de gestion de programmes de fidélisation de consommateurs;
services de fidélisation commerciale de la clientèle (pour des
tiers), à savoir: opérations promotionnelles et publicitaires en
vue de fidéliser la clientèle; animation commerciale sur lieux de
vente (au sein d'enseignes ou en ligne à travers les réseaux de
communication nationaux et internationaux de type Internet,
Intranet et Extranet); promotion des ventes pour le compte de

Classe No 36 : Services de conseils financiers; services de
conseils en financement; services de conseils bancaires; services
de conseils boursiers; services de conseils en assurance;
services de conseils en immobilier; services financiers; services
de financement; services bancaires; services boursiers; services
de cartes bancaires, de cartes de paiement, de cartes de crédit et
de débit; émission de cartes bancaires, de cartes de paiement,
de cartes de crédit et de débit; services de cartes de fidélité
associées à une fonction de paiement, de crédit ou de débit,
procurant des avantages commerciaux ou financiers; émission
de chèques-cadeaux, de bons de réduction et de bons de valeur;
services de prêt financier; services de crédit; services de créditbail; services de regroupement de crédit; estimations financières
(assurance, biens mobiliers et immobiliers); services de caution
(garanties); services d'assurance; services d'assurance en
matière de protection des achats, de protection des prix et de
garantie prolongée pour des produits et services achetés par
cartes bancaires, cartes de paiement, cartes de crédit ou de
débit; services de gestion financière des relations avec la
clientèle; services de gestion financière; services de gestion de
patrimoine; services immobiliers en matière d'achat, de vente et
de location de biens immobiliers; services de gestion
immobilière; transactions financières; transferts électroniques de
fonds; placement de fonds; constitution de capitaux;
investissement de capitaux; parrainage financier ;
Classe No 41 : Organisation et conduite (animation) de congrès,
de colloques, de séminaires, de conférences, d'expositions, de
concours destinés exclusivement à la promotion et/ou la
commercialisation de produits financiers, de produits de crédits,
de produits d'assurance et de programmes de fidélité et de
fidélisation de la clientèle, à buts de divertissement,
pédagogiques, éducatifs ou de sensibilisation; services de
formation théorique et pratique (démonstration); édition et
publication de revues de brochures et de bulletins d'information
destinés
exclusivement
à
la
promotion
et/ou
la
commercialisation de produits financiers, de produits de crédits,
de produits d'assurance et de programmes de fidélité et de
fidélisation de la clientèle; édition et publication de formulaires,
imprimés, chèques-cadeaux, bons de réduction et bons de
valeur; édition et publication électronique en ligne de brochures
et de bulletins d'information destinés exclusivement à la
promotion et/ou la commercialisation de produits financiers, de
produits de crédits, de produits d'assurance et de programmes
de fidélité et de fidélisation de la clientèle; édition et publication
électronique en ligne de formulaires, imprimés, chèquescadeaux, bons de réduction et bons de valeur ;
Classe No 42 : Logiciels-services (SaaS) ;
Classe No 45 : Services de conseils, d'information et d'assistance
en matière juridique.
Classes de produits ou services : 9, 16, 35, 36, 41, 42, 45.

BOPI de publication antérieure : 17/32
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No National : 17 4 377 186
Dépôt du : 18 JUILLET 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société anonyme, 1
boulevard Haussmann, 75009 Paris.
No SIREN : 542 097 902.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IPSIDE, Isabelle COTONNEC, 4 rue de Kerogan, 29337 QUIMPER
CEDEX.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Blanc,
rouge, vert
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 9 : Publications sous format électronique destinées
exclusivement à la promotion et/ou la commercialisation de
produits financiers, de produits de crédits, de produits
d'assurance et de programmes de fidélité et de fidélisation de la
clientèle; publications électroniques téléchargeables destinées
exclusivement à la promotion et/ou la commercialisation de
produits financiers, de produits de crédits, de produits
d'assurance et de programmes de fidélité et de fidélisation de la
clientèle; applications logicielles informatiques téléchargeables
destinées
exclusivement
à
la
promotion
et/ou
la
commercialisation de produits financiers, de produits de crédits,
de produits d'assurance et de programmes de fidélité et de
fidélisation
de
la
clientèle;
applications
logicielles
téléchargeables pour dispositifs mobiles de communication
destinées
exclusivement
à
la
promotion
et/ou
la
commercialisation de produits financiers, de produits de crédits,
de produits d'assurance et de programmes de fidélité et de
fidélisation de la clientèle; cartes à puce, à mémoire ou à
microprocesseur à usage commercial et financier; cartes
magnétiques codées à usage commercial et financier; cartes de
fidélité à puce, à mémoire ou à microprocesseur; cartes de
fidélité magnétiques codées; appareils et instruments
informatiques et électroniques, fixes et portables, de paiement
et d'encaissement; porte-monnaie électronique ;
Classe No 16 : Brochures et bulletins d'information destinés
exclusivement à la promotion et/ou la commercialisation de
produits financiers, de produits de crédits, de produits
d'assurance et de programmes de fidélité et de fidélisation de la
clientèle; formulaires; imprimés; chèques-cadeaux imprimés;
bons de réduction imprimés; bons de valeur imprimés; cartes
non magnétiques à usage commercial et financier; cartes de
fidélité non magnétiques ;
Classe No 35 : Services d'organisation, de conduite (animation)
et de gestion de programmes de fidélisation de consommateurs;
services de fidélisation commerciale de la clientèle (pour des
tiers), à savoir: opérations promotionnelles et publicitaires en
vue de fidéliser la clientèle; animation commerciale sur lieux de
vente (au sein d¿enseignes ou en ligne à travers les réseaux de
communication nationaux et internationaux de type Internet,
Intranet et Extranet); promotion des ventes pour le compte de
tiers; présentation de produits et services sur tout moyen de
communication pour la vente au détail; services d`abonnement à
des programmes de fidélité; services de cartes de fidélité non
associées à une fonction de paiement, de crédit ou de débit,
procurant des avantages commerciaux ou financiers; services de
gestion administrative et commerciale des relations avec la
clientèle; études et recherches de marchés; sondages, enquêtes
d'opinion et études de satisfaction auprès de consommateurs;
analyse et traitement des données obtenues au cours d'études
de marché et d'études de comportement de consommateurs;
informations statistiques; services d'abonnement à des journaux
(pour des tiers); organisation et conduite (animation) de
congrès, de colloques, de séminaires, de conférences,
d'expositions, de concours destinés exclusivement à la
promotion et/ou la commercialisation de produits financiers, de
produits de crédits, de produits d'assurance et de programmes

01/12/2017

de fidélité et de fidélisation de la clientèle, à buts commerciaux
ou de publicité; location de temps publicitaire, d'espaces
publicitaires et de matériels publicitaires sur tout moyen de
communication ; publication de textes publicitaires; diffusion
d'annonces publicitaires et de matériels publicitaires ;
Classe No 36 : Services de conseils financiers; services de
conseils en financement; services de conseils bancaires; services
de conseils boursiers; services de conseils en assurance;
services de conseils en immobilier; services financiers; services
de financement; services bancaires; services boursiers; services
de cartes bancaires, de cartes de paiement, de cartes de crédit et
de débit; émission de cartes bancaires, de cartes de paiement,
de cartes de crédit et de débit; services de cartes de fidélité
associées à une fonction de paiement, de crédit ou de débit,
procurant des avantages commerciaux ou financiers; émission
de chèques-cadeaux, de bons de réduction et de bons de valeur;
services de prêt financier; services de crédit; services de créditbail; services de regroupement de crédit; estimations financières
(assurance, biens mobiliers et immobiliers); services de caution
(garanties); services d'assurance; services d'assurance en
matière de protection des achats, de protection des prix et de
garantie prolongée pour des produits et services achetés par
cartes bancaires, cartes de paiement, cartes de crédit ou de
débit; services de gestion financière des relations avec la
clientèle; services de gestion financière; services de gestion de
patrimoine; services immobiliers en matière d'achat, de vente et
de location de biens immobiliers; services de gestion
immobilière; transactions financières; transferts électroniques de
fonds; placement de fonds; constitution de capitaux;
investissement de capitaux; parrainage financier ;
Classe No 41 : Organisation et conduite (animation) de congrès,
de colloques, de séminaires, de conférences, d'expositions, de
concours destinés exclusivement à la promotion et/ou la
commercialisation de produits financiers, de produits de crédits,
de produits d'assurance et de programmes de fidélité et de
fidélisation de la clientèle, à buts de divertissement,
pédagogiques, éducatifs ou de sensibilisation; services de
formation théorique et pratique (démonstration); édition et
publication de brochures et de bulletins d'information; édition et
publication de formulaires, imprimés, chèques-cadeaux, bons de
réduction et bons de valeur; édition et publication électronique
en ligne de brochures et de bulletins d'information destinés
exclusivement à la promotion et/ou la commercialisation de
produits financiers, de produits de crédits, de produits
d'assurance et de programmes de fidélité et de fidélisation de la
clientèle; édition et publication électronique en ligne de
formulaires, imprimés, chèques-cadeaux, bons de réduction et
bons de valeur ;
Classe No 42 : Logiciels-services (SaaS) ;
Classe No 45 : Services de conseils, d'information et d'assistance
en matière juridique.
Classes de produits ou services : 9, 16, 35, 36, 41, 42, 45.

BOPI de publication antérieure : 17/32
No National : 17 4 377 188
Dépôt du : 18 JUILLET 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Didier FICHEUX,
CORMEILLES.

54

C

route

de

Pont

l'Evêque,

27260

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Didier FICHEUX, 54 C route de Pont l'Evêque,
CORMEILLES.

27260

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
artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l'exception des
meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; papier ;
carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ;
cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ;
instruments d'écriture ; objets d'art gravés ; objets d'art

BOPI 17/48 - VOL. II
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lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; 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 (enveloppes, pochettes) en
papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à
ordures en papier ou en matières plastiques; tous ces produits
n'étant pas en lien avec les jeux ;
Classe No 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures
(vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ;
bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ;
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements; tous
ces produits n'étant pas en lien avec les jeux ;
o

Classe N 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage
professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films,
non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
demande ; production de films cinématographiques ; location de
postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services
de photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation 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; tous ces services n'étant pas en lien
avec les jeux.
Classes de produits ou services : 16, 25, 41.

BOPI de publication antérieure : 17/32
No National : 17 4 377 192
Dépôt du : 18 JUILLET 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société anonyme, 1
boulevard Haussmann, 75009 Paris.
No SIREN : 542 097 902.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IPSIDE, Isabelle COTONNEC, 4 rue de Kerogan, 29337 QUIMPER
CEDEX.

Description de la marque : Demande d’extension : Polynésie
française
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 9 : Publications sous format électronique destinées
exclusivement à la promotion et/ou la commercialisation de
produits financiers, de produits de crédits, de produits
d'assurance et de programmes de fidélité et de fidélisation de la
clientèle ; publications électroniques téléchargeables destinées
exclusivement à la promotion et/ou la commercialisation de
produits financiers, de produits de crédits, de produits
d'assurance et de programmes de fidélité et de fidélisation de la
clientèle; applications logicielles informatiques téléchargeables
destinées
exclusivement
à
la
promotion
et/ou
la
commercialisation de produits financiers, de produits de crédits,
de produits d'assurance et de programmes de fidélité et de
fidélisation
de
la
clientèle;
applications
logicielles
téléchargeables pour dispositifs mobiles de communication
destinées
exclusivement
à
la
promotion
et/ou
la
commercialisation de produits financiers, de produits de crédits,
de produits d'assurance et de programmes de fidélité et de
fidélisation de la clientèle; cartes à puce, à mémoire ou à
microprocesseur à usage commercial et financier; cartes
magnétiques codées à usage commercial et financier; cartes de
fidélité à puce, à mémoire ou à microprocesseur; cartes de
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fidélité magnétiques codées; appareils et instruments
informatiques et électroniques, fixes et portables, de paiement
et d'encaissement; porte-monnaie électronique ;
Classe No 16 : Brochures et bulletins d'information destinés
exclusivement à la promotion et/ou la commercialisation de
produits financiers, de produits de crédits, de produits
d'assurance et de programmes de fidélité et de fidélisation de la
clientèle; formulaires; imprimés; chèques-cadeaux imprimés;
bons de réduction imprimés; bons de valeur imprimés; cartes
non magnétiques à usage commercial et financier; cartes de
fidélité non magnétiques ;
Classe No 35 : Services d'organisation, de conduite (animation)
et de gestion de programmes de fidélisation de consommateurs;
services de fidélisation commerciale de la clientèle (pour des
tiers), à savoir: opérations promotionnelles et publicitaires en
vue de fidéliser la clientèle; animation commerciale sur lieux de
vente (au sein d'enseignes ou en ligne à travers les réseaux de
communication nationaux et internationaux de type Internet,
Intranet et Extranet); promotion des ventes pour le compte de
tiers; présentation de produits et services sur tout moyen de
communication pour la vente au détail; services d`abonnement à
des programmes de fidélité; services de cartes de fidélité non
associées à une fonction de paiement, de crédit ou de débit,
procurant des avantages commerciaux ou financiers; services de
gestion administrative et commerciale des relations avec la
clientèle; études et recherches de marchés; sondages, enquêtes
d'opinion et études de satisfaction auprès de consommateurs;
analyse et traitement des données obtenues au cours d'études
de marché et d'études de comportement de consommateurs;
informations statistiques; services d'abonnement à des journaux
(pour des tiers); organisation et conduite (animation) de
congrès, de colloques, de séminaires, de conférences,
d'expositions, de concours destinés exclusivement à la
promotion et/ou la commercialisation de produits financiers, de
produits de crédits, de produits d'assurance et de programmes
de fidélité et de fidélisation de la clientèle, à buts commerciaux
ou de publicité; location de temps publicitaire, d'espaces
publicitaires et de matériels publicitaires sur tout moyen de
communication ; publication de textes publicitaires; diffusion
d'annonces publicitaires et de matériels publicitaires ;
Classe No 36 : Services de conseils financiers; services de
conseils en financement; services de conseils bancaires; services
de conseils boursiers; services de conseils en assurance;
services de conseils en immobilier; services financiers; services
de financement; services bancaires; services boursiers; services
de cartes bancaires, de cartes de paiement, de cartes de crédit et
de débit; émission de cartes bancaires, de cartes de paiement,
de cartes de crédit et de débit; services de cartes de fidélité
associées à une fonction de paiement, de crédit ou de débit,
procurant des avantages commerciaux ou financiers; émission
de chèques-cadeaux, de bons de réduction et de bons de valeur;
services de prêt financier; services de crédit; services de créditbail; services de regroupement de crédit; estimations financières
(assurance, biens mobiliers et immobiliers); services de caution
(garanties); services d'assurance; services d'assurance en
matière de protection des achats, de protection des prix et de
garantie prolongée pour des produits et services achetés par
cartes bancaires, cartes de paiement, cartes de crédit ou de
débit; services de gestion financière des relations avec la
clientèle; services de gestion financière; services de gestion de
patrimoine; services immobiliers en matière d'achat, de vente et
de location de biens immobiliers; services de gestion
immobilière; transactions financières; transferts électroniques de
fonds; placement de fonds; constitution de capitaux;
investissement de capitaux; parrainage financier ;
Classe No 41 : Organisation et conduite (animation) de congrès,
de colloques, de séminaires, de conférences, d'expositions, de
concours destinés exclusivement à la promotion et/ou la
commercialisation de produits financiers, de produits de crédits,
de produits d'assurance et de programmes de fidélité et de
fidélisation de la clientèle, à buts de divertissement,
pédagogiques, éducatifs ou de sensibilisation; services de
formation théorique et pratique (démonstration); édition et
publication de brochures et de bulletins d'information ; édition
et publication de formulaires, imprimés, chèques-cadeaux, bons
de réduction et bons de valeur; édition et publication
électronique en ligne de brochures et de bulletins dinformation
destinés
exclusivement
à
la
promotion
et/ou
la
commercialisation de produits financiers, de produits de crédits,
de produits d'assurance et de programmes de fidélité et de
fidélisation de la clientèle, édition et publication électronique en
ligne de formulaires, imprimés, chèques-cadeaux, bons de
réduction et bons de valeur ;
Classe No 42 : Logiciels-services (SaaS) ;
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Classe No 45 : Services de conseils, d'information et d'assistance
en matière juridique.
Classes de produits ou services : 9, 16, 35, 36, 41, 42, 45.

BOPI de publication antérieure : 17/32
No National : 17 4 377 197
Dépôt du : 18 JUILLET 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société anonyme, 1
boulevard Haussmann, 75009 Paris.
No SIREN : 542 097 902.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IPSIDE, Isabelle COTONNEC, 4 rue de Kerogan, 29337 QUIMPER
CEDEX.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Blanc,
rouge, vert
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 9 : Publications sous format électronique destinées
exclusivement à la promotion et/ou la commercialisation de
produits financiers, de produits de crédits, de produits
d'assurance et de programmes de fidélité et de fidélisation de la
clientèle; publications électroniques téléchargeables destinées
exclusivement à la promotion et/ou la commercialisation de
produits financiers, de produits de crédits, de produits
d'assurance et de programmes de fidélité et de fidélisation de la
clientèle; applications logicielles informatiques téléchargeables
destinées
exclusivement
à
la
promotion
et/ou
la
commercialisation de produits financiers, de produits de crédits,
de produits d'assurance et de programmes de fidélité et de
fidélisation
de
la
clientèle;
applications
logicielles
téléchargeables pour dispositifs mobiles de communication
destinées
exclusivement
à
la
promotion
et/ou
la
commercialisation de produits financiers, de produits de crédits,
de produits d'assurance et de programmes de fidélité et de
fidélisation de la clientèle; cartes à puce, à mémoire ou à
microprocesseur à usage commercial et financier; cartes
magnétiques codées à usage commercial et financier; cartes de
fidélité à puce, à mémoire ou à microprocesseur; cartes de
fidélité magnétiques codées; appareils et instruments
informatiques et électroniques, fixes et portables, de paiement
et d'encaissement; porte-monnaie électronique ;
Classe No 16 : Brochures et bulletins d'information destinés
exclusivement à la promotion et/ou la commercialisation de
produits financiers, de produits de crédits, de produits
d'assurance et de programmes de fidélité et de fidélisation de la
clientèle; formulaires; imprimés; chèques-cadeaux imprimés;
bons de réduction imprimés; bons de valeur imprimés; cartes
non magnétiques à usage commercial et financier; cartes de
fidélité non magnétiques ;
Classe No 35 : Services d'organisation, de conduite (animation)
et de gestion de programmes de fidélisation de consommateurs;
services de fidélisation commerciale de la clientèle (pour des
tiers), à savoir: opérations promotionnelles et publicitaires en
vue de fidéliser la clientèle; animation commerciale sur lieux de
vente (au sein d'enseignes ou en ligne à travers les réseaux de
communication nationaux et internationaux de type Internet,
Intranet et Extranet); promotion des ventes pour le compte de
tiers; présentation de produits et services sur tout moyen de
communication pour la vente au détail; services d`abonnement à
des programmes de fidélité; services de cartes de fidélité non
associées à une fonction de paiement, de crédit ou de débit,
procurant des avantages commerciaux ou financiers; services de
gestion administrative et commerciale des relations avec la
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clientèle; études et recherches de marchés; sondages, enquêtes
d'opinion et études de satisfaction auprès de consommateurs;
analyse et traitement des données obtenues au cours d'études
de marché et d'études de comportement de consommateurs;
informations statistiques; services d'abonnement à des journaux
(pour des tiers); organisation et conduite (animation) de
congrès, de colloques, de séminaires, de conférences,
d'expositions, de concours destinés exclusivement à la
promotion et/ou la commercialisation de produits financiers, de
produits de crédits, de produits d'assurance et de programmes
de fidélité et de fidélisation de la clientèle à buts commerciaux
ou de publicité; location de temps publicitaire, d'espaces
publicitaires et de matériels publicitaires sur tout moyen de
communication ; publication de textes publicitaires; diffusion
d'annonces publicitaires et de matériels publicitaires ;
Classe No 36 : Services de conseils financiers; services de
conseils en financement; services de conseils bancaires; services
de conseils boursiers; services de conseils en assurance;
services de conseils en immobilier; services financiers; services
de financement; services bancaires; services boursiers; services
de cartes bancaires, de cartes de paiement, de cartes de crédit et
de débit; émission de cartes bancaires, de cartes de paiement,
de cartes de crédit et de débit; services de cartes de fidélité
associées à une fonction de paiement, de crédit ou de débit,
procurant des avantages commerciaux ou financiers; émission
de chèques-cadeaux, de bons de réduction et de bons de valeur;
services de prêt financier; services de crédit; services de créditbail; services de regroupement de crédit; estimations financières
(assurance, biens mobiliers et immobiliers); services de caution
(garanties); services d'assurance; services d'assurance en
matière de protection des achats, de protection des prix et de
garantie prolongée pour des produits et services achetés par
cartes bancaires, cartes de paiement, cartes de crédit ou de
débit; services de gestion financière des relations avec la
clientèle; services de gestion financière; services de gestion de
patrimoine; services immobiliers en matière d'achat, de vente et
de location de biens immobiliers; services de gestion
immobilière; transactions financières; transferts électroniques de
fonds; placement de fonds; constitution de capitaux;
investissement de capitaux; parrainage financier ;
Classe No 41 : Organisation et conduite (animation) de congrès,
de colloques, de séminaires, de conférences, d'expositions, de
concours destinés exclusivement à la promotion et/ou la
commercialisation de produits financiers, de produits de crédits,
de produits d'assurance et de programmes de fidélité et de
fidélisation de la clientèle à buts de divertissement,
pédagogiques, éducatifs ou de sensibilisation; services de
formation théorique et pratique (démonstration); édition et
publication de brochures et bulletins d'information destinés
exclusivement à la promotion et/ou la commercialisation de
produits financiers, de produits de crédits, de produits
d'assurance et de programmes de fidélité et de fidélisation de la
clientèle; édition et publication de formulaires, imprimés,
chèques-cadeaux, bons de réduction et bons de valeur; édition
et publication électronique en ligne de revues brochures et
bulletins d'information destinés exclusivement à la promotion
et/ou la commercialisation de produits financiers, de produits de
crédits, de produits d'assurance et de programmes de fidélité et
de fidélisation de la clientèle; édition et publication électronique
en ligne de formulaires, imprimés, chèques-cadeaux, bons de
réduction et bons de valeur ;
Classe No 42 : Logiciels-services (SaaS) ;
Classe No 45 : Services de conseils, d'information et d'assistance
en matière juridique.
Classes de produits ou services : 9, 16, 35, 36, 41, 42, 45.

BOPI de publication antérieure : 17/32
No National : 17 4 377 202
Dépôt du : 18 JUILLET 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société anonyme, 1
boulevard Haussmann, 75009 Paris.
No SIREN : 542 097 902.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IPSIDE, Isabelle COTONNEC, 4 rue de Kerogan, 29337 QUIMPER
CEDEX.

BOPI 17/48 - VOL. II

01/12/2017

Enregistrements effectués avec modification par rapport à la demande publiée

Description de la marque : Demande d’extension : Polynésie
française
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 9 : Publications sous format électronique destinées
exclusivement à la promotion et/ou la commercialisation de
produits financiers, de produits de crédit, de produits
d'assurance et de programmes de fidélité et de fidélisation de la
clientèle; publications électroniques téléchargeables destinées
exclusivement à la promotion et/ou la commercialisation de
produits financiers, de produits de crédit, de produits
d'assurance et de programmes de fidélité et de fidélisation de la
clientèle; applications logicielles informatiques téléchargeables
destinées
exclusivement
à
la
promotion
et/ou
la
commercialisation de produits financiers, de produits de crédit,
de produits d'assurance et de programmes de fidélité et de
fidélisation
de
la
clientèle;
applications
logicielles
téléchargeables pour dispositifs mobiles de communication
destinées
exclusivement
à
la
promotion
et/ou
la
commercialisation de produits financiers, de produits de crédit,
de produits d'assurance et de programmes de fidélité et de
fidélisation de la clientèle; cartes à puce, à mémoire ou à
microprocesseur à usage commercial et financier; cartes
magnétiques codées à usage commercial et financier; cartes de
fidélité à puce, à mémoire ou à microprocesseur; cartes de
fidélité magnétiques codées; appareils et instruments
informatiques et électroniques, fixes et portables, de paiement
et d'encaissement; porte-monnaie électronique ;
Classe No 16 : Brochures et bulletins d'information destinés
exclusivement à la promotion et/ou la commercialisation de
produits financiers, de produits de crédit, de produits
d'assurance et de programmes de fidélité et de fidélisation de la
clientèle; formulaires; imprimés; chèques-cadeaux imprimés;
bons de réduction imprimés; bons de valeur imprimés; cartes
non magnétiques à usage commercial et financier; cartes de
fidélité non magnétiques ;
Classe No 35 : Services d'organisation, de conduite (animation)
et de gestion de programmes de fidélisation de consommateurs;
services de fidélisation commerciale de la clientèle (pour des
tiers), à savoir: opérations promotionnelles et publicitaires en
vue de fidéliser la clientèle; animation commerciale sur lieux de
vente (au sein d'enseignes ou en ligne à travers les réseaux de
communication nationaux et internationaux de type Internet,
Intranet et Extranet); promotion des ventes pour le compte de
tiers; présentation de produits et services sur tout moyen de
communication pour la vente au détail; services d`abonnement à
des programmes de fidélité; services de cartes de fidélité non
associées à une fonction de paiement, de crédit ou de débit,
procurant des avantages commerciaux ou financiers; services de
gestion administrative et commerciale des relations avec la
clientèle; études et recherches de marchés; sondages, enquêtes
d'opinion et études de satisfaction auprès de consommateurs;
analyse et traitement des données obtenues au cours d'études
de marché et d'études de comportement de consommateurs;
informations statistiques; services d'abonnement à des journaux
(pour des tiers); organisation et conduite (animation) de
congrès, de colloques, de séminaires, de conférences,
d'expositions, de concours destinés exclusivement à la
promotion et/ou la commercialisation de produits financiers, de
produits de crédit, de produits d'assurance et de programmes de
fidélité et de fidélisation de la clientèle, à buts commerciaux ou
de publicité; location de temps publicitaire, d'espaces
publicitaires et de matériels publicitaires sur tout moyen de
communication ; publication de textes publicitaires; diffusion
d'annonces publicitaires et de matériels publicitaires ;
Classe No 36 : Services de conseils financiers; services de
conseils en financement; services de conseils bancaires; services
de conseils boursiers; services de conseils en assurance;
services de conseils en immobilier; services financiers; services
de financement; services bancaires; services boursiers; services
de cartes bancaires, de cartes de paiement, de cartes de crédit et
de débit; émission de cartes bancaires, de cartes de paiement,
de cartes de crédit et de débit; services de cartes de fidélité
associées à une fonction de paiement, de crédit ou de débit,
procurant des avantages commerciaux ou financiers; émission
de chèques-cadeaux, de bons de réduction et de bons de valeur;
services de prêt financier; services de crédit; services de créditbail; services de regroupement de crédit; estimations financières
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(assurance, biens mobiliers et immobiliers); services de caution
(garanties); services d'assurance; services d'assurance en
matière de protection des achats, de protection des prix et de
garantie prolongée pour des produits et services achetés par
cartes bancaires, cartes de paiement, cartes de crédit ou de
débit; services de gestion financière des relations avec la
clientèle; services de gestion financière; services de gestion de
patrimoine; services immobiliers en matière d'achat, de vente et
de location de biens immobiliers; services de gestion
immobilière; transactions financières; transferts électroniques de
fonds; placement de fonds; constitution de capitaux;
investissement de capitaux; parrainage financier ;
Classe No 41 : Organisation et conduite (animation) de congrès,
de colloques, de séminaires, de conférences, d'expositions, de
concours destinés exclusivement à la promotion et/ou la
commercialisation de produits financiers, de produits de crédit,
de produits d'assurance et de programmes de fidélité et de
fidélisation de la clientèle à buts de divertissement,
pédagogiques, éducatifs ou de sensibilisation; services de
formation théorique et pratique (démonstration); édition et
publication de brochures et de bulletins d'information destinés
exclusivement à la promotion et/ou la commercialisation de
produits financiers, de produits de crédit, de produits
d'assurance et de programmes de fidélité et de fidélisation de la
clientèle; édition et publication de formulaires, imprimés,
chèques-cadeaux, bons de réduction et bons de valeur; édition
et publication électronique en ligne de brochures et de bulletins
d'information destinés exclusivement à la promotion et/ou la
commercialisation de produits financiers, de produits de crédit,
de produits d'assurance et de programmes de fidélité et de
fidélisation de la clientèle; édition et publication électronique en
ligne de formulaires, imprimés, chèques-cadeaux, bons de
réduction et bons de valeur ;
Classe No 42 : Logiciels-services (SaaS) ;
Classe No 45 : Services de conseils, d'information et d'assistance
en matière juridique.
Classes de produits ou services : 9, 16, 35, 36, 41, 42, 45.

BOPI de publication antérieure : 17/32
No National : 17 4 377 351
Dépôt du : 19 JUILLET 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Quang Truong NGUYEN-THOMAS, 27 Rue Bon Air, 64200
Biarritz.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Quang Truong NGUYEN-THOMAS, 27 Rue Bon air, 64200
Biarritz.

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
artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l'exception des
meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; papier ;
carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ;
cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ;
instruments d'écriture ; objets d'art gravés ; objets d'art
lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; 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 (enveloppes, pochettes) en
papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à
ordures en papier ou en matières plastiques ;
Classe No 20 : Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres
(encadrements) ; objets d'art en bois, cire, plâtre ou en matières
plastiques ; cintres pour vêtements ; commodes ; coussins ;
étagères ; récipients d'emballage en matières plastiques ;
fauteuils ; sièges ; literie à l'exception du linge de lit ; matelas ;
vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières plastiques ;
Classe No 22 : Cordes ; ficelles ; tentes ; bâches ; voiles
(gréement) ; matières de rembourrage (à l'exception du
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caoutchouc ou des matières plastiques) ; matières textiles
fibreuses brutes ; câbles non métalliques ; matières d'emballage
(rembourrage) autres qu'en caoutchouc ou en matières
plastiques ; fibres textiles ; sacs de grande contenance pour le
transport et l'entreposage de matériaux en vrac ; sacs
(enveloppes, pochettes) en matières textiles pour l'emballage.
Classes de produits ou services : 16, 20, 22.

BOPI de publication antérieure : 17/32
No National : 17 4 377 626
Dépôt du : 20 JUILLET 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société anonyme, 1
boulevard Haussmann, 75009 Paris.
No SIREN : 542 097 902.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IPSIDE, Bérénice AUBERT, 7-9 Allées Haussmann, 33300
Bordeaux.

Description de la marque : Demande d’extension : Polynésie
française
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 9 : Publications sous format électronique destinées
exclusivement à la promotion et/ou la commercialisation de
produits financiers, de produits de crédit, de produits
d'assurances et de programmes de fidélités et de fidélisation de
clientèle
;
publications
électroniques
téléchargeables
électronique destinées exclusivement à la promotion et/ou la
commercialisation de produits financiers, de produits de crédit,
de produits d'assurances et de programmes de fidélités et de
fidélisation de clientèle ; applications logicielles informatiques
téléchargeables électronique destinées exclusivement à la
promotion et/ou la commercialisation de produits financiers, de
produits de crédit, de produits d'assurances et de programmes
de fidélités et de fidélisation de clientèle ; applications logicielles
téléchargeables pour dispositifs mobiles de communication
électronique destinées exclusivement à la promotion et/ou la
commercialisation de produits financiers, de produits de crédit,
de produits d'assurances et de programmes de fidélités et de
fidélisation de clientèle ; cartes à puce, à mémoire ou à
microprocesseur à usage commercial et financier; cartes
magnétiques codées à usage commercial et financier; cartes de
fidélité à puce, à mémoire ou à microprocesseur; cartes de
fidélité magnétiques codées; appareils et instruments
informatiques et électroniques, fixes et portables, de paiement
et d'encaissement; porte-monnaie électronique ;
Classe No 16 : brochures et bulletins d'information électronique
destinés
exclusivement
à
la
promotion
et/ou
la
commercialisation de produits financiers, de produits de crédit,
de produits d'assurances et de programmes de fidélités et de
fidélisation de clientèle; formulaires; imprimés; chèquescadeaux imprimés; bons de réduction imprimés; bons de valeur
imprimés; cartes non magnétiques à usage commercial et
financier; cartes de fidélité non magnétiques ;
Classe No 35 : Services d¿organisation, de conduite (animation)
et de gestion de programmes de fidélisation de consommateurs;
services de fidélisation commerciale de la clientèle (pour des
tiers), à savoir: opérations promotionnelles et publicitaires en
vue de fidéliser la clientèle; animation commerciale sur lieux de
vente (au sein d¿enseignes ou en ligne à travers les réseaux de
communication nationaux et internationaux de type Internet,
Intranet et Extranet); promotion des ventes pour le compte de
tiers; présentation de produits et services sur tout moyen de
communication pour la vente au détail; services d`abonnement à
des programmes de fidélité; services de cartes de fidélité non
associées à une fonction de paiement, de crédit ou de débit,
procurant des avantages commerciaux ou financiers; services de
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gestion administrative et commerciale des relations avec la
clientèle; études et recherches de marchés; sondages, enquêtes
d'opinion et études de satisfaction auprès de consommateurs;
analyse et traitement des données obtenues au cours d'études
de marché et d'études de comportement de consommateurs;
informations statistiques; services d'abonnement à des journaux
(pour des tiers); organisation et conduite (animation) de
congrès, de colloques, de séminaires, de conférences,
d'expositions, de concours destinés exclusivement à la
promotion et/ou la commercialisation de produits financiers, de
produits de crédit, de produits d'assurance et de programmes de
fidélité et de fidélisation de la clientèle, à buts commerciaux ou
de publicité; location de temps publicitaire, d'espaces
publicitaires et de matériels publicitaires sur tout moyen de
communication ; publication de textes publicitaires; diffusion
d'annonces publicitaires et de matériels publicitaires ;
Classe No 36 : Services de conseils financiers; services de
conseils en financement; services de conseils bancaires; services
de conseils boursiers; services de conseils en assurance;
services de conseils en immobilier; services financiers; services
de financement; services bancaires; services boursiers; services
de cartes bancaires, de cartes de paiement, de cartes de crédit et
de débit; émission de cartes bancaires, de cartes de paiement,
de cartes de crédit et de débit; services de cartes de fidélité
associées à une fonction de paiement, de crédit ou de débit,
procurant des avantages commerciaux ou financiers; émission
de chèques-cadeaux, de bons de réduction et de bons de valeur;
services de prêt financier; services de crédit; services de créditbail; services de regroupement de crédit; estimations financières
(assurance, biens mobiliers et immobiliers); services de caution
(garanties); services d'assurance; services d'assurance en
matière de protection des achats, de protection des prix et de
garantie prolongée pour des produits et services achetés par
cartes bancaires, cartes de paiement, cartes de crédit ou de
débit; services de gestion financière des relations avec la
clientèle; services de gestion financière; services de gestion de
patrimoine; services immobiliers en matière d'achat, de vente et
de location de biens immobiliers; services de gestion
immobilière; transactions financières; transferts électroniques de
fonds; placement de fonds; constitution de capitaux;
investissement de capitaux; parrainage financier ;
Classe No 41 : Organisation et conduite (animation) de congrès,
de colloques, de séminaires, de conférences, d'expositions, de
concours exclusivement destinés à la promotion et/ou la
commercialisation de produits financiers, de produits de crédit,
de produits d'assurance et de programmes de fidélité et de
fidélisation de la clientèle, à buts de divertissement,
pédagogiques, éducatifs ou de sensibilisation; services de
formation théorique et pratique (démonstration); édition et
publication de brochures et de bulletins d'information destinés
exclusivement à la promotion et/ou la commercialisation de
produits financiers, de produits de crédit, de produis
d'assurance et de programmes de fidélité et de fidélisation de la
clientèle; édition et publication électronique en ligne brochures
et de bulletins d'information destinés exclusivement à la
promotion et/ou la commercialisation de produits financiers, de
produits de crédit, de produis d'assurance et de programmes de
fidélité et de fidélisation de la clientèle; édition et publication
électronique en ligne de formulaires, imprimés, chèquescadeaux, bons de réduction et bons de valeur ;
Classe No 42 : Logiciels-services (SaaS) ;
Classe No 45 : Services de conseils, d'information et d'assistance
en matière juridique.
Classes de produits ou services : 9, 16, 35, 36, 41, 42, 45.

BOPI de publication antérieure : 17/32
No National : 17 4 377 631
Dépôt du : 20 JUILLET 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société anonyme, 1
boulevard Haussmann, 75009 Paris.
No SIREN : 542 097 902.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IPSIDE, Bérénice AUBERT, 7-9 Allées Haussmann, 33300
Bordeaux.
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Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Blanc,
rouge, vert
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 9 : Publications sous format électronique destinées
exclusivement à la promotion et/ou la commercialisation de
produits financiers, de produits de crédit, de produits
d'assurance et de programmes de fidélité et de fidélisation de la
clientèle; publications électroniques téléchargeables destinées
exclusivement à la promotion et/ou la commercialisation de
produits financiers, de produits de crédit, de produits
d'assurance et de programmes de fidélité et de fidélisation de la
clientèle; applications logicielles informatiques téléchargeables
destinées
exclusivement
à
la
promotion
et/ou
la
commercialisation de produits financiers, de produits de crédit,
de produits d'assurance et de programmes de fidélité et de
fidélisation
de
la
clientèle;
applications
logicielles
téléchargeables pour dispositifs mobiles de communication
destinées
exclusivement
à
la
promotion
et/ou
la
commercialisation de produits financiers, de produits de crédit,
de produits d'assurance et de programmes de fidélité et de
fidélisation de la clientèle; cartes à puce, à mémoire ou à
microprocesseur à usage commercial et financier; cartes
magnétiques codées à usage commercial et financier; cartes de
fidélité à puce, à mémoire ou à microprocesseur; cartes de
fidélité magnétiques codées; appareils et instruments
informatiques et électroniques, fixes et portables, de paiement
et d'encaissement; porte-monnaie électronique ;
Classe No 16 : Brochures et bulletins d'information destinés
exclusivement à la promotion et/ou la commercialisation de
produits financiers, de produits de crédit, de produits
d'assurance et de programmes de fidélité et de fidélisation de la
clientèle; formulaires; imprimés; chèques-cadeaux imprimés;
bons de réduction imprimés; bons de valeur imprimés; cartes
non magnétiques à usage commercial et financier; cartes de
fidélité non magnétiques ;
Classe No 35 : Services d'organisation, de conduite (animation)
et de gestion de programmes de fidélisation de consommateurs;
services de fidélisation commerciale de la clientèle (pour des
tiers), à savoir: opérations promotionnelles et publicitaires en
vue de fidéliser la clientèle; animation commerciale sur lieux de
vente (au sein d'enseignes ou en ligne à travers les réseaux de
communication nationaux et internationaux de type Internet,
Intranet et Extranet); promotion des ventes pour le compte de
tiers; présentation de produits et services sur tout moyen de
communication pour la vente au détail; services d`abonnement à
des programmes de fidélité; services de cartes de fidélité non
associées à une fonction de paiement, de crédit ou de débit,
procurant des avantages commerciaux ou financiers; services de
gestion administrative et commerciale des relations avec la
clientèle; études et recherches de marchés; sondages, enquêtes
d'opinion et études de satisfaction auprès de consommateurs;
analyse et traitement des données obtenues au cours d'études
de marché et d'études de comportement de consommateurs;
informations statistiques; services d'abonnement à des journaux
(pour des tiers); organisation et conduite (animation) de
congrès, de colloques, de séminaires, de conférences,
d'expositions, de concours destinés exclusivement à la
promotion et/ou la commercialisation de produits financiers, de
produits de crédit, de produits d'assurance et de programmes de
fidélité et de fidélisation de la clientèle, à buts commerciaux ou
de publicité; location de temps publicitaire, d'espaces
publicitaires et de matériels publicitaires sur tout moyen de
communication ; publication de textes publicitaires; diffusion
d'annonces publicitaires et de matériels publicitaires ;
Classe No 36 : Services de conseils financiers; services de
conseils en financement; services de conseils bancaires; services
de conseils boursiers; services de conseils en assurance;
services de conseils en immobilier; services financiers; services
de financement; services bancaires; services boursiers; services
de cartes bancaires, de cartes de paiement, de cartes de crédit et
de débit; émission de cartes bancaires, de cartes de paiement,
de cartes de crédit et de débit; services de cartes de fidélité
associées à une fonction de paiement, de crédit ou de débit,
procurant des avantages commerciaux ou financiers; émission
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de chèques-cadeaux, de bons de réduction et de bons de valeur;
services de prêt financier; services de crédit; services de créditbail; services de regroupement de crédit; estimations financières
(assurance, biens mobiliers et immobiliers); services de caution
(garanties); services d'assurance; services d"assurance en
matière de protection des achats, de protection des prix et de
garantie prolongée pour des produits et services achetés par
cartes bancaires, cartes de paiement, cartes de crédit ou de
débit; services de gestion financière des relations avec la
clientèle; services de gestion financière; services de gestion de
patrimoine; services immobiliers en matière d¿achat, de vente et
de location de biens immobiliers; services de gestion
immobilière; transactions financières; transferts électroniques de
fonds; placement de fonds; constitution de capitaux;
investissement de capitaux; parrainage financier ;
Classe No 41 : Organisation et conduite (animation) de congrès,
de colloques, de séminaires, de conférences, d'expositions, de
concours destinés exclusivement à la promotion et/ou la
commercialisation de produits financiers, de produits de crédit,
de produits d'assurance et de programmes de fidélité et de
fidélisation de la clientèle, à buts de divertissement,
pédagogiques, éducatifs ou de sensibilisation; services de
formation théorique et pratique (démonstration); édition et
publication de brochures et de bulletins d'information destinés
exclusivement à la promotion et/ou la commercialisation de
produits financiers, de produits de crédit, de produits
d'assurance et de programmes de fidélité et de fidélisation de la
clientèle; édition et publication de formulaires, imprimés,
chèques-cadeaux, bons de réduction et bons de valeur; édition
et publication électronique en ligne de brochures et de bulletins
d'information destinés à la promotion et/ou la commercialisation
de produits financiers, de produits de crédit, de produits
d'assurance et de programmes de fidélité et de fidélisation de la
clientèle; édition et publication électronique en ligne de
formulaires, imprimés, chèques-cadeaux, bons de réduction et
bons de valeur ;
Classe No 42 : Logiciels-services (SaaS) ;
Classe No 45 : Services de conseils,
d¿assistance en matière juridique.

d¿information

et

Classes de produits ou services : 9, 16, 35, 36, 41, 42, 45.

BOPI de publication antérieure : 17/32
No National : 17 4 377 643
Dépôt du : 20 JUILLET 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société anonyme, 1
boulevard Haussmann, 75009 Paris.
No SIREN : 542 097 902.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IPSIDE, Bérénice AUBERT, 7-9 Allées Haussmann, 33300
Bordeaux.

Description de la marque : Demande d’extension : Polynésie
française
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 9 : Publications sous format électronique destinées
exclusivement à la promotion et/ou la commercialisation de
produits financiers, de produits de crédit, de produits
d'assurance et de programmes de fidélité et de fidélisation de la
clientèle; publications électroniques téléchargeables destinées
exclusivement à la promotion et/ou la commercialisation de
produits financiers, de produits de crédit, de produits
d'assurance et de programmes de fidélité et de fidélisation de la
clientèle; applications logicielles informatiques téléchargeables
destinées
exclusivement
à
la
promotion
et/ou
la
commercialisation de produits financiers, de produits de crédit,
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de produits d'assurance et de programmes de fidélité et de
fidélisation
de
la
clientèle;
applications
logicielles
téléchargeables pour dispositifs mobiles de communication
destinées
exclusivement
à
la
promotion
et/ou
la
commercialisation de produits financiers, de produits de crédit,
de produits d'assurance et de programmes de fidélité et de
fidélisation de la clientèle; cartes à puce, à mémoire ou à
microprocesseur à usage commercial et financier; cartes
magnétiques codées à usage commercial et financier; cartes de
fidélité à puce, à mémoire ou à microprocesseur; cartes de
fidélité magnétiques codées; appareils et instruments
informatiques et électroniques, fixes et portables, de paiement
et d'encaissement; porte-monnaie électronique ;
Classe No 16 : Brochures et bulletins d'information destinés
exclusivement à la promotion et/ou la commercialisation de
produits financiers, de produits de crédit, de produits
d'assurance et de programmes de fidélité et de fidélisation de la
clientèle; formulaires; imprimés; chèques-cadeaux imprimés;
bons de réduction imprimés; bons de valeur imprimés; cartes
non magnétiques à usage commercial et financier; cartes de
fidélité non magnétiques ;
Classe No 35 : Services d¿organisation, de conduite (animation)
et de gestion de programmes de fidélisation de consommateurs;
services de fidélisation commerciale de la clientèle (pour des
tiers), à savoir: opérations promotionnelles et publicitaires en
vue de fidéliser la clientèle; animation commerciale sur lieux de
vente (au sein d'enseignes ou en ligne à travers les réseaux de
communication nationaux et internationaux de type Internet,
Intranet et Extranet); promotion des ventes pour le compte de
tiers; présentation de produits et services sur tout moyen de
communication pour la vente au détail; services d`abonnement à
des programmes de fidélité; services de cartes de fidélité non
associées à une fonction de paiement, de crédit ou de débit,
procurant des avantages commerciaux ou financiers; services de
gestion administrative et commerciale des relations avec la
clientèle; études et recherches de marchés; sondages, enquêtes
d'opinion et études de satisfaction auprès de consommateurs;
analyse et traitement des données obtenues au cours d'études
de marché et d'études de comportement de consommateurs;
informations statistiques; services d'abonnement à des journaux
(pour des tiers); organisation et conduite (animation) de
congrès, de colloques, de séminaires, de conférences,
d'expositions, de concours destinés exclusivement à la
promotion et/ou la commercialisation de produits financiers, de
produits de crédit, de produits d'assurance et de programmes de
fidélité et de fidélisation de la clientèle, à buts commerciaux ou
de publicité; location de temps publicitaire, d'espaces
publicitaires et de matériels publicitaires sur tout moyen de
communication ; publication de textes publicitaires; diffusion
d'annonces publicitaires et de matériels publicitaires ;
Classe No 36 : Services de conseils financiers; services de
conseils en financement; services de conseils bancaires; services
de conseils boursiers; services de conseils en assurance;
services de conseils en immobilier; services financiers; services
de financement; services bancaires; services boursiers; services
de cartes bancaires, de cartes de paiement, de cartes de crédit et
de débit; émission de cartes bancaires, de cartes de paiement,
de cartes de crédit et de débit; services de cartes de fidélité
associées à une fonction de paiement, de crédit ou de débit,
procurant des avantages commerciaux ou financiers; émission
de chèques-cadeaux, de bons de réduction et de bons de valeur;
services de prêt financier; services de crédit; services de créditbail; services de regroupement de crédit; estimations financières
(assurance, biens mobiliers et immobiliers); services de caution
(garanties); services d'assurance; services d'assurance en
matière de protection des achats, de protection des prix et de
garantie prolongée pour des produits et services achetés par
cartes bancaires, cartes de paiement, cartes de crédit ou de
débit; services de gestion financière des relations avec la
clientèle; services de gestion financière; services de gestion de
patrimoine; services immobiliers en matière d'achat, de vente et
de location de biens immobiliers; services de gestion
immobilière; transactions financières; transferts électroniques de
fonds; placement de fonds; constitution de capitaux;
investissement de capitaux; parrainage financier ;
Classe No 41 : Organisation et conduite (animation) de congrès,
de colloques, de séminaires, de conférences, d'expositions, de
concours destinés exclusivement à la promotion et/ou la
commercialisation de produits financiers, de produits de crédit,
de produits d'assurance et de programmes de fidélité et de
fidélisation de la clientèle, à buts de divertissement,
pédagogiques, éducatifs ou de sensibilisation; services de
formation théorique et pratique (démonstration); édition et
publication de brochures et de bulletins d'information destinés
exclusivement à la promotion et/ou la commercialisation de
produits financiers, de produits de crédit, de produits
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d'assurance et de programmes de fidélité et de fidélisation de la
clientèle; édition et publication de formulaires, imprimés,
chèques-cadeaux, bons de réduction et bons de valeur édition;
édition et publication électronique en ligne de brochures et de
bulletins d'information destinés exclusivement à la promotion
et/ou la commercialisation de produits financiers, de produits de
crédit, de produits d'assurance et de programmes de fidélité et
de fidélisation de la clientèle édition et publication électronique
en ligne de formulaires, imprimés, chèques-cadeaux, bons de
réduction et bons de valeur ;
Classe No 42 : Logiciels-services (SaaS) ;
Classe No 45 : Services de conseils,
d¿assistance en matière juridique.

d¿information

et

Classes de produits ou services : 9, 16, 35, 36, 41, 42, 45.

BOPI de publication antérieure : 17/32
No National : 17 4 377 652
Dépôt du : 20 JUILLET 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société anonyme, 1
boulevard Haussmann, 75009 Paris.
No SIREN : 542 097 902.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IPSIDE, Bérénice AUBERT, 7-9 Allées Haussmann, 33300
Bordeaux.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Blanc,
rouge, vert
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 9 : Publications sous format électronique destinées
exclusivement à la promotion et/ou la commercialisation de
produits financiers, de produits de crédit, de produits
d'assurance et de programmes de fidélité et de fidélisation de la
clientèle;
publications
électroniques
téléchargeables
;
applications logicielles informatiques téléchargeables destinées
exclusivement à la promotion et/ou la commercialisation de
produits financiers, de produits de crédit, de produits
d'assurance et de programmes de fidélité et de fidélisation de la
clientèle; applications logicielles téléchargeables pour dispositifs
mobiles de communication destinées exclusivement à la
promotion et/ou la commercialisation de produits financiers, de
produits de crédit, de produits d'assurance et de programmes de
fidélité et de fidélisation de la clientèle; cartes à puce, à mémoire
ou à microprocesseur à usage commercial et financier; cartes
magnétiques codées à usage commercial et financier; cartes de
fidélité à puce, à mémoire ou à microprocesseur; cartes de
fidélité magnétiques codées; appareils et instruments
informatiques et électroniques, fixes et portables, de paiement
et d'encaissement; porte-monnaie électronique ;
Classe No 16 : Brochures et bulletins d'information destinés
exclusivement à la promotion et/ou la commercialisation de
produits financiers, de produits de crédit, de produits
d'assurance et de programmes de fidélité et de fidélisation de la
clientèle; formulaires; imprimés; chèques-cadeaux imprimés;
bons de réduction imprimés; bons de valeur imprimés; cartes
non magnétiques à usage commercial et financier; cartes de
fidélité non magnétiques ;
Classe No 35 : Services d'organisation, de conduite (animation)
et de gestion de programmes de fidélisation de consommateurs;
services de fidélisation commerciale de la clientèle (pour des
tiers), à savoir: opérations promotionnelles et publicitaires en
vue de fidéliser la clientèle; animation commerciale sur lieux de
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vente (au sein d'enseignes ou en ligne à travers les réseaux de
communication nationaux et internationaux de type Internet,
Intranet et Extranet); promotion des ventes pour le compte de
tiers; présentation de produits et services sur tout moyen de
communication pour la vente au détail; services d`abonnement à
des programmes de fidélité; services de cartes de fidélité non
associées à une fonction de paiement, de crédit ou de débit,
procurant des avantages commerciaux ou financiers; services de
gestion administrative et commerciale des relations avec la
clientèle; études et recherches de marchés; sondages, enquêtes
d'opinion et études de satisfaction auprès de consommateurs;
analyse et traitement des données obtenues au cours d'études
de marché et d'études de comportement de consommateurs;
informations statistiques; services d'abonnement à des journaux
(pour des tiers); organisation et conduite (animation) de
congrès, de colloques, de séminaires, de conférences,
d'expositions, de concours destinés exclusivement à la
promotion et/ou la commercialisation de produits financiers, de
produits de crédit, de produits d'assurance et de programmes de
fidélité et de fidélisation de la clientèle à buts commerciaux ou
de publicité; location de temps publicitaire, d'espaces
publicitaires et de matériels publicitaires sur tout moyen de
communication ; publication de textes publicitaires; diffusion
d'annonces publicitaires et de matériels publicitaires ;
Classe No 36 : Services de conseils financiers; services de
conseils en financement; services de conseils bancaires; services
de conseils boursiers; services de conseils en assurance;
services de conseils en immobilier; services financiers; services
de financement; services bancaires; services boursiers; services
de cartes bancaires, de cartes de paiement, de cartes de crédit et
de débit; émission de cartes bancaires, de cartes de paiement,
de cartes de crédit et de débit; services de cartes de fidélité
associées à une fonction de paiement, de crédit ou de débit,
procurant des avantages commerciaux ou financiers; émission
de chèques-cadeaux, de bons de réduction et de bons de valeur;
services de prêt financier; services de crédit; services de créditbail; services de regroupement de crédit; estimations financières
(assurance, biens mobiliers et immobiliers); services de caution
(garanties); services d'assurance; services d'assurance en
matière de protection des achats, de protection des prix et de
garantie prolongée pour des produits et services achetés par
cartes bancaires, cartes de paiement, cartes de crédit ou de
débit; services de gestion financière des relations avec la
clientèle; services de gestion financière; services de gestion de
patrimoine; services immobiliers en matière d'achat, de vente et
de location de biens immobiliers; services de gestion
immobilière; transactions financières; transferts électroniques de
fonds; placement de fonds; constitution de capitaux;
investissement de capitaux; parrainage financier ;
Classe No 41 : Organisation et conduite (animation) de congrès,
de colloques, de séminaires, de conférences, d'expositions, de
concours, destinés exclusivement à la promotion et/ou la
commercialisation de produits financiers, de produits de crédit,
de produits d'assurance et de programmes de fidélité et de
fidélisation de la clientèle, à buts de divertissement,
pédagogiques, éducatifs ou de sensibilisation; services de
formation théorique et pratique (démonstration); édition et
publication de r brochures et de bulletins d'information destinés
exclusivement à la promotion et/ou la commercialisation de
produits financiers, de produits de crédit, de produits
d'assurance et de programmes de fidélité et de fidélisation de la
clientèle; édition et publication de formulaires, imprimés,
chèques-cadeaux, bons de réduction et bons de valeur; édition
et publication électronique en ligne de brochures et bulletins
d'information destinés exclusivement à la promotion et/ou la
commercialisation de produits financiers, de produits de crédit,
de produits d'assurance et de programmes de fidélité et de
fidélisation de la clientèle; édition et publication électronique en
ligne de formulaires, imprimés, chèques-cadeaux, bons de
réduction et bons de valeur ;
Classe No 42 : Logiciels-services (SaaS) ;
Classe No 45 : Services de conseils,
d¿assistance en matière juridique.

d¿information

Classes de produits ou services : 9, 16, 35, 36, 41, 42, 45.

BOPI de publication antérieure : 17/32

et

177

No National : 17 4 377 662
Dépôt du : 20 JUILLET 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société anonyme, 1
boulevard Haussmann, 75009 Paris.
No SIREN : 542 097 902.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IPSIDE, Bérénice AUBERT, 7-9 Allées Haussmann, 33300
Bordeaux.

Description de la marque : Demande d’extension : Polynésie
française
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 9 : Publications sous format électronique destinées
exclusivement à la promotion et/ou la commercialisation de
produits financiers, de produits de crédit, de produits
d'assurance et de programmes de fidélité et de fidélisation de la
clientèle; publications électroniques téléchargeables destinées
exclusivement à la promotion et/ou la commercialisation de
produits financiers, de produits de crédit, de produits
d'assurance et de programmes de fidélité et de fidélisation de la
clientèle; applications logicielles informatiques téléchargeables
destinées
exclusivement
à
la
promotion
et/ou
la
commercialisation de produits financiers, de produits de crédit,
de produits d'assurance et de programmes de fidélité et de
fidélisation
de
la
clientèle;
applications
logicielles
téléchargeables pour dispositifs mobiles de communication
destinées
exclusivement
à
la
promotion
et/ou
la
commercialisation de produits financiers, de produits de crédit,
de produits d'assurance et de programmes de fidélité et de
fidélisation de la clientèle; cartes à puce, à mémoire ou à
microprocesseur à usage commercial et financier; cartes
magnétiques codées à usage commercial et financier; cartes de
fidélité à puce, à mémoire ou à microprocesseur; cartes de
fidélité magnétiques codées; appareils et instruments
informatiques et électroniques, fixes et portables, de paiement
et d'encaissement; porte-monnaie électronique ;
Classe No 16 : Brochures et bulletins d'information destinés
exclusivement à la promotion et/ou la commercialisation de
produits financiers, de produits de crédit, de produits
d'assurance et de programmes de fidélité et de fidélisation de la
clientèle; formulaires; imprimés; chèques-cadeaux imprimés;
bons de réduction imprimés; bons de valeur imprimés; cartes
non magnétiques à usage commercial et financier; cartes de
fidélité non magnétiques ;
Classe No 35 : Services d'organisation, de conduite (animation)
et de gestion de programmes de fidélisation de consommateurs;
services de fidélisation commerciale de la clientèle (pour des
tiers), à savoir: opérations promotionnelles et publicitaires en
vue de fidéliser la clientèle; animation commerciale sur lieux de
vente (au sein d'enseignes ou en ligne à travers les réseaux de
communication nationaux et internationaux de type Internet,
Intranet et Extranet); promotion des ventes pour le compte de
tiers; présentation de produits et services sur tout moyen de
communication pour la vente au détail; services d`abonnement à
des programmes de fidélité; services de cartes de fidélité non
associées à une fonction de paiement, de crédit ou de débit,
procurant des avantages commerciaux ou financiers; services de
gestion administrative et commerciale des relations avec la
clientèle; études et recherches de marchés; sondages, enquêtes
d'opinion et études de satisfaction auprès de consommateurs;
analyse et traitement des données obtenues au cours d'études
de marché et d'études de comportement de consommateurs;
informations statistiques; services d'abonnement à des journaux
(pour des tiers); organisation et conduite (animation) de
congrès, de colloques, de séminaires, de conférences,
d'expositions,de concours destinés exclusivement à la
promotion et/ou la commercialisation de produits financiers, de
produits de crédit, de produits d'assurance et de programmes de
fidélité et de fidélisation de la clientèle à buts commerciaux ou
de publicité; location de temps publicitaire, d'espaces
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publicitaires et de matériels publicitaires sur tout moyen de
communication ; publication de textes publicitaires; diffusion
d'annonces publicitaires et de matériels publicitaires ;
Classe No 36 : Services de conseils financiers; services de
conseils en financement; services de conseils bancaires; services
de conseils boursiers; services de conseils en assurance;
services de conseils en immobilier; services financiers; services
de financement; services bancaires; services boursiers; services
de cartes bancaires, de cartes de paiement, de cartes de crédit et
de débit; émission de cartes bancaires, de cartes de paiement,
de cartes de crédit et de débit; services de cartes de fidélité
associées à une fonction de paiement, de crédit ou de débit,
procurant des avantages commerciaux ou financiers; émission
de chèques-cadeaux, de bons de réduction et de bons de valeur;
services de prêt financier; services de crédit; services de créditbail; services de regroupement de crédit; estimations financières
(assurance, biens mobiliers et immobiliers); services de caution
(garanties); services d'assurance; services d'assurance en
matière de protection des achats, de protection des prix et de
garantie prolongée pour des produits et services achetés par
cartes bancaires, cartes de paiement, cartes de crédit ou de
débit; services de gestion financière des relations avec la
clientèle; services de gestion financière; services de gestion de
patrimoine; services immobiliers en matière d¿achat, de vente et
de location de biens immobiliers; services de gestion
immobilière; transactions financières; transferts électroniques de
fonds; placement de fonds; constitution de capitaux;
investissement de capitaux; parrainage financier ;
Classe No 41 : Organisation et conduite (animation) de congrès,
de colloques, de séminaires, de conférences, d'expositions, de
concours destinés exclusivement à la promotion et/ou la
commercialisation de produits financiers, de produits de crédit,
de produits d'assurance et de programmes de fidélité et de
fidélisation de la clientèle à buts de divertissement,
pédagogiques, éducatifs ou de sensibilisation; services de
formation théorique et pratique (démonstration); édition et
publication de brochures et de bulletins d'information destinés
exclusivement à la promotion et/ou la commercialisation de
produits financiers, de produits de crédit, de produits
d'assurance et de programmes de fidélité et de fidélisation de la
clientèle; édition et publication de formulaires, imprimés,
chèques-cadeaux, bons de réduction et bons de valeur; édition
et publication électronique en ligne de brochures et de bulletins
d'information destinés exclusivement à la promotion et/ou la
commercialisation de produits financiers, de produits de crédit,
de produits d'assurance et de programmes de fidélité et de
fidélisation de la clientèle; édition et publication électronique en
ligne de formulaires, imprimés, chèques-cadeaux, bons de
réduction et bons de valeur ;
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pour l'horlogerie ; médailles ; tous ces produits étant d'origine
française ou fabriqués en France ;
Classe No 18 : Cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ;
parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sellerie ; portefeuilles ;
porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ;
coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity
cases » ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de
compagnie ; tous ces produits étant d'origine française ou
fabriqués en France ;
Classe No 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures
(vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ;
bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ;
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; tous
ces produits étant d'origine française ou fabriqués en France.
Classes de produits ou services : 14, 18, 25.

BOPI de publication antérieure : 17/32
No National : 17 4 377 804
Dépôt du : 20 JUILLET 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LE CROCHET FRANÇAIS, SAS, 6 Rue Anne Gacon, 13016
MARSEILLE.
No SIREN : 552 012 866.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet ROMAN, Iannis ROMAN, 35 rue paradis, 13484
MARSEILLE CEDEX 20.

Classe No 42 : Logiciels-services (SaaS) ;
Classe No 45 : Services de conseils,
d¿assistance en matière juridique.

d¿information

et

Classes de produits ou services : 9, 16, 35, 36, 41, 42, 45.

BOPI de publication antérieure : 17/32
No National : 17 4 377 732
Dépôt du : 20 JUILLET 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
BETTY ANITA KONAN, 103 JEAN JAURES, 92800 PUTEAUX.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BETTY ANITA KONAN, 103 RUE JEAN JAURES, 92800
PUTEAUX.

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 de montres ;
bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de
montres ; verres de montres ; porte-clefs (anneaux brisés avec
breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines
(statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l'horlogerie ; écrins

Classe No 6 : vis, agrafes, pitons, tire-fond, anneaux, pattes
d'attaches de câbles, boucles, rivets, brides, clous, articles de
clouterie, pattes à anneaux, barres de crédence; chevilles
métalliques, câbles électriques, fils métalliques; anneaux de
suspension métalliques; Peignes d'accrochage métallique;
punaises
métalliques;
équerres
métalliques;
chevalets
métalliques; gonds pour tableaux; tous ces produits étant
d'origine française ou fabriqués en France ;
Classe No 20 : vis, agrafes, pitons, tire-fond, anneaux, pattes
d'attaches de câbles, boucles, rivets, brides, clous, articles de
clouterie, pattes à anneaux, barres de crédence non métalliques;
chevilles non métalliques, câbles non électriques, fils non
métalliques; anneaux de suspension non métalliques; Peignes
d'accrochage non métalliques; punaises non métalliques;
équerres non métalliques; chevalets non métalliques; gonds
pour tableaux non métalliques; tous ces produits étant d'origine
française ou fabriqués en France ;
Classe No 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; Distribution de prospectus,
d'échantillons. Conseils, informations ou renseignements
d'affaires.
Reproduction
de
documents.
Organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; Service de
vente au détail, en gros ou demi-gros y compris par le biais
d'internet de bandes, rubans, rubans gommés, sangles, pastilles
en tissu pourvus d'un système d'accrochage et de fixation ou
auto-agrippant, aimants décoratifs (magnets), produits de
l'imprimerie aimantés, punaises aimantées, cimaises, attaches
de fixation, vis, agrafes, pitons, tire-fond, anneaux, pattes
d'attaches de câbles, boucles, rivets, brides, clous, articles de
clouterie, pattes à anneaux, barres de crédence; chevilles, câbles
non électriques, fils métalliques, anneaux de suspension
métalliques, peignes d'accrochage métallique, punaises
métalliques ou non métalliques, équerres métalliques ou non

BOPI 17/48 - VOL. II

Enregistrements effectués avec modification par rapport à la demande publiée

01/12/2017

179

métalliques, chevalets métalliques ou non métalliques, gonds
pour tableaux,.

pour des appareils et équipements pour le traitement de
l'information ; systèmes d'encodage ;

Classes de produits ou services : 6, 20, 35.

Classe No 16 : Papier ; carton ; papier à entête ; produits de
l'imprimerie ; papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage ; articles de papeterie et fournitures de
bureau (à l'exception des meubles) ; fournitures scolaires ;
classeurs ; sachets [enveloppes, pochettes] en papier ou en
matières plastiques pour l'emballage ; sacs et articles
d'emballage, d'empaquetage et de stockage en papier, carton ;
articles d'emballage, d'empaquetage et de stockage en
plastique, à savoir sacs, sachets, films et feuilles ; boîtes
d'emballage en carton ou en papier, boîtes de conditionnement
en carton, boîtes en carton ou en papier ; autocollants,
autocollants pour voitures ; banderoles d'affichage en papier ou
en carton ; affiches, affiches publicitaires ; écriteaux en papier ou
en carton, enseignes en papier ou en carton ; annuaires ;
brochures ; bulletins d'information ; calendriers ; cartes de visite
et de voeux, cartes postales, cartes (supports visuels), cartes de
correspondance ; carnets ; catalogues ; circulaires ; formulaires ;
chemises pour documents, chemises de conférence, chemises
pour papiers [papeterie], pochettes pour documents ; chèquescadeaux, chéquiers ; décorations murales adhésives en papier ;
fanions en papier ou en carton ; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils) ; étiquettes non en
tissus ; étiquettes adhésives imprimées, étiquettes autocollantes,
étiquettes d'identification en papier ; tampons encreurs ; étuis
pour la papeterie ; guides ; images ; imprimés ; journaux de bord
[produits d'imprimerie] ; manuels d'utilisation ; manuels
instructifs ; panneaux de publicité en papier ou en carton ;
panneaux d'affichage ; prospectus ; publications publicitaires ;
registres [livres] ; tracts ; livres timbrés, papier et carton (pour la
papeterie, l'imprimerie) ; imprimés, imprimés publicitaires ;
journaux ; livres ; manuels ; brochures promotionnelles ; guides
promotionnels ; publications ; magazines ; revues périodiques ;
photographies ; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles) ; papier d'emballage ; sacs, sachets et
feuilles d'emballage en papier ou en matières plastiques ;
enveloppes (papeterie) ; factures ; feuilles (papeterie) ; timbresposte ; timbres à cacheter ; plaques à timbrer ; machines pour
l'affranchissement (pour coller les timbres ou imprimer
l'affranchissement) ; cachets (sceaux) ; tampons pour cachets ;
composteurs ; enveloppes pré-affranchies, cartes postales et
colis préaffranchis ; caractères d'imprimerie ; machines à
cacheter de bureau ;

BOPI de publication antérieure : 17/32
No National : 17 4 377 818
Dépôt du : 20 JUILLET 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LA POSTE, Société anonyme, 9 rue du Colonel Pierre Avia,
75015 Paris.
No SIREN : 356 000 000.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MARCHAIS ASSOCIÉS, Emmanuelle Limouzy, 4 avenue Hoche,
75008 Paris.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Jaune
Pantone 123 C Couleur(s) de la marque : Jaune Pantone 123 C
Classe No 9 : Appareils de télésurveillance ; matériel, moniteurs,
capteurs et appareils électroniques pour fourniture de services
de téléassistance ; alarmes et équipements d'alerte ; alarmes
d'avertissement et de sécurité autres que pour véhicules ;
alarmes à distance autres qu'alarmes antivol de véhicules ;
alarmes d'appel de gardes ; avertisseurs acoustiques ; alarmes
personnelles ; appareils de signalisation électriques ; émetteurs
de signaux d'alarme ; capteurs et détecteurs, détecteurs de
présence intérieurs, détecteurs de présence extérieurs,
détecteurs anti-intrusion ; détecteurs de chutes et d'impacts ;
émetteurs radio ; boutons d'urgence ; instruments de
surveillance ; voyants lumineux d'urgence ; logiciels
(programmes enregistrés), supports magnétiques, optiques,
magnéto-optiques et numériques pour l'enregistrement et le
traitement d'informations et de données pré-enregistrées
relatives aux solutions, services et équipements en rapport avec
l'adaptabilité et la sécurité de l'habitat des personnes âgées,
handicapées, dépendantes, malades ou à mobilité réduite afin
de permettre leur maintien à domicile ; pièces et parties
intégrantes constituant ou associées à l'ensemble desdits
produits, compris dans la classe ; exceptés dans le domaine de
la prévention et/ou de la lutte contre l'incendie ; Cédéroms ;
appareils et instruments scientifiques, photographiques,
optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection) ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrement
magnétiques, mécanismes pour appareils à prépaiement ;
machines à calculer et équipement pour le traitement de
l'information ; ordinateurs ; ordinateurs pour le traitement de
données et de texte ; appareils de télécommunications ;
appareils de saisie, de stockage, de traitement des informations
ou données ; matériel de transmission de messages ; appareils
pour le traitement de l'information et pour l'accès à l'Internet ;
appareils de contrôle de l'affranchissement ; appareils
d'horodatage ; progiciels ; logiciels (programmes enregistrés) ;
logiciel de composition de cartes postales électroniques ;
logiciels téléchargeables accessibles par le biais d'Internet et de
dispositifs sans fil ; logiciels pour téléphones mobiles et
téléphones cellulaires ; logiciels d'application pour terminal de
poche (Smartphone) ; publications électroniques et numériques
téléchargeables ; automates de distribution de timbres ; pèselettres ; compteurs de timbres-poste ; cartes à puce ; puces ;
lecteurs de cartes à puce ; lecteurs informatiques ; cartes à
mémoire ou à microprocesseurs ; cartes magnétiques ; cartes
magnétiques d'identification ; dispositifs d'accès et de contrôle
d'accès pour des appareils et équipement pour le traitement de
l'information ; dispositifs d'identification et d'authentification

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration
commerciale
;
administration
d'affaires
commerciales de franchises ; travaux de bureau ; conseils en
organisation et direction des affaires ; comptabilité ; bureaux de
placement ; gestion de fichiers informatique ; recrutement de
personnels ; services d'approvisionnement pour des tiers à
savoir achat de produits et de services pour d'autres entreprises
ou des particuliers pour les besoins des activités suivantes :
entretien de maisons individuelles et d'espaces verts, nettoyage
domestique, bricolage, gardiennage, jardinage, sécurité et
surveillance des biens et des individus, organisation
d'évènements et réceptions, soins esthétiques, activités
récréatives et culturelles, et plus généralement services d'aide
aux personnes âgées, handicapées, dépendantes, malades ou à
mobilité réduite ; établissement de déclarations fiscales ;
services fournis par un franchiseur, à savoir assistance en
installation, exploitation ou en gestion d'entreprises industrielles
ou commerciales ; services de conseils professionnels et
commerciaux en franchise à savoir conseils en matière
d'installation, d'exploitation et de gestion d'entreprises
industrielles ou commerciales ou d'établissements sous forme
de franchises commerciales ; services de conseils et d'assistance
en gestion de franchise commerciale ; informations
commerciales en matière de franchises ; assistance en
commercialisation de produits dans le cadre d'un contrat de
franchise ; organisation de ventes de produits pour le compte de
tiers ; services de vente au détail concernant les produits de
nettoyage, de toilette, de beauté, de jardinage, ou les systèmes
de sécurité et dispositifs d'alarme ; informations commerciales ;
diffusion d'annonces publicitaires et de matériel publicitaire
[tracts, brochures, feuillets et échantillons, produits de
l'imprimerie] ; diffusion de publicité pour le compte de tiers via
des réseaux de communications en ligne sur Internet ;
organisation et conduite d'événements, d'expositions, et de
spectacles à des fins commerciales, promotionnelles et
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; location de temps
publicitaire sur tout moyen de communication ; location de tout
matériel de présentation publicitaire et de marketing ;
publication de matériels publicitaires ; préparation de
publications publicitaires ; compilation de répertoires pour leur
publication sur un réseau informatique mondial ou sur Internet ;
services d'intermédiation commerciale [conciergerie] ; fourniture
(vente) d'installations et d'équipements de télécommunication ;
Services de vente de détail d'enveloppes, de cartes postales et
de colis préaffranchis notamment au moyen d'un site Internet de
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vente à distance ; services de vente par correspondance
d'enveloppes, de cartes postales et de colis notamment au
moyen d'un site Internet de vente à distance ; saisie, classement
et archivage de données, de documents et de plans ;
reproduction de documents ; services de transmission
d'informations accessibles par code d'accès à Internet ou par
réseau de type Internet permettant aux abonnés de connaître le
solde de leurs comptes et opérations effectuées ; gestion
électronique de données et de documents ; gestion commerciale
d'accès à des services Internet et de télécommunications ;
compilation de nouvelles et d'informations générales ; mise à
jour de bases de données ; informations (pour des tiers) dans les
domaines de la conservation, du classement, de l'archivage et
de la consultation de données et d'images, ainsi qu'en matière
d'organisation et de logistique (notamment gestion de stocks) ;
systématisation de données dans un fichier central ; recueil de
données dans un fichier central ; transcription de
communications ; abonnements télématiques ; abonnements à
une base de données ; abonnements à un centre serveur de
bases de données ; abonnements à un centre fournisseur
d'accès à un réseau informatique ou de transmission de
données, notamment de type Internet ; abonnement à des
journaux électroniques ; abonnement à un service de
télécommunication ; services de mise à jour de bases de
données ; services de transmission d'informations accessibles
par code d'accès à Internet, par réseau de type Internet, par
courrier électronique ou par SMS ; reproduction de documents ;
traitement de textes ; compilation de renseignements ;
assistance et conseils à des tiers en matière de démarches
administratives ; informations commerciales concernant tous les
services précités ; services de vente de détail de codes destinés
à l'affranchissement, notamment au moyen d'un site Internet de
vente à distance ;
Classe No 37 : Services de petit bricolage à la maison dit «
homme de toutes mains » ; travaux de maçonnerie, de plâtrerie,
de peinture, ou de plomberie ; travaux de décoration de
bâtiments (travaux de peinture) ; services de nettoyage de
bâtiments (ménage), d'édifices (surfaces extérieures) ou de
fenêtres ; services de réparation, rénovation et entretien du bâti
(habitat des personnes âgées, handicapées, dépendantes,
malades ou à mobilité réduite) ; services de nettoyage
domestique ; services d'aide-ménagère à domicile ; services de
traitements et nettoyages de surfaces ménagères (revêtement
de sol, revêtements muraux, meubles, appareils ménagers) ;
services de nettoyage de vitres, nettoyage et entretien des
surfaces vitrées et vérandas ; services d'entretien et de
nettoyage de véhicules ; restauration de mobilier ; nettoyage de
meubles, de tapis, de sols, de stores, de tapisseries, de textiles
d'ameublement, de luminaires ; nettoyage de mobilier de jardin ;
dépose et nettoyage de rideaux ; détachage de tapis et de
moquettes ; services de destruction des animaux nuisibles,
protection des locaux contre les animaux nuisibles et la
vermine ; services de pose, d'installation, d'entretien, de
réparation et de rénovation d'appareils, d'équipements, de
matériels ou matériaux permettant l'adaptabilité et la sécurité de
l'habitat des personnes âgées, handicapées, dépendantes,
malades ou à mobilité réduite afin de permettre leur maintien à
domicile, exceptés dans le domaine de la prévention et/ou de la
lutte contre l'incendie ; services de pose, d'installation,
d'entretien et de réparation de systèmes de sécurité, dispositifs
d'alarme et d'installations de télésurveillance, exceptés dans le
domaine de la prévention et/ou de la lutte contre l'incendie ;
services de gardiennage de sécurité pour infrastructures,
exceptés dans le domaine de la prévention et/ou de la lutte
contre l'incendie ; services de pose de revêtements de sol
(notamment moquettes, parquets, carrelage, linoleum, bêton) ;
pose de rideaux ; pose de papiers peints ; services d'installation
d'étagères ; installation et entretien de systèmes de confinement
pour animaux de compagnie ; installation, maintenance et
réparation de matériel informatique et d'appareils de
télécommunication ; installation, entretien et réparation
d'appareils sanitaires ; installation, entretien et réparation de
systèmes CVC [chauffage, ventilation et climatisation] ;
installation, entretien et réparation d'appareils de réfrigération ;
entretien de monuments funéraires ; services de nettoyage de
piscines, de bains de vapeur, de bains à remous, de saunas et de
spas ; services de ramonage de cheminées ; services de
réparation de travaux de construction ; services de
blanchisserie ; services de rénovation, d'entretien, de nettoyage
et de réparation de vêtements ; services d'entretien, nettoyage et
réparation du cuir ou des fourrures ; repassage du linge ;
repassage des textiles ; nettoyage d'habits, nettoyage à sec,
pressage à vapeur de vêtements ; lessivage ; lavage d'articles de
textiles, de vêtements ; lavage du linge ; nettoyage de couches
[lingerie] ; nettoyage et cirage de chaussures ; travaux de
cordonnerie ; services de couture [retouches] ; services
d'informations en matière de nettoyage, de réparation et
d'entretien ;
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Classe No 38 : Télécommunications ; information et conseils en
matière de services de télécommunications ; conseils en matière
de réseaux de communication ; fourniture (mise à disposition
temporaire) et location d'installations et d'équipement de
télécommunication ; transmission de messages ; transmission
électronique de données, d'images, de documents, de cartes
postales par l'intermédiaire de terminaux d'ordinateurs et tous
autres systèmes de transmission tels que ondes, câbles,
satellites, réseau Internet ; communications par terminaux
d'ordinateurs ; services de transmission de messages ou
d'images assistés par ordinateurs ; émission et réception de
données, de signaux et d'information par voie télématique, par
ordinateur
ou
par
appareils
et
instruments
de
télécommunications ; échange de données informatisées ;
service de courrier électronique ; service de messagerie
électronique ; transmission d'informations contenues dans des
banques de données et banques d'images ; communications
radiophoniques ou téléphoniques ; services d'acheminement
pour télécommunications ; services d'affichage électronique
(télécommunication) ; location d'appareils pour la transmission
des messages ; transmission de télécopies ; transmission de
programmes d'ordinateurs accessibles par code d'accès par des
interfaces de pages-réseau personnalisées ; services de
communication (transmission) en temps réel entre les
utilisateurs d'ordinateurs sur Internet et le réseau mondial Web ;
services de télécommunication fournis par l'intermédiaire du
réseau Internet ;
Classe No 39 : Transports de personnes âgées, handicapées,
dépendantes, malades ou à mobilité réduite ; accompagnement
de voyageurs et notamment personnes âgées, handicapées,
dépendantes, malades ou à mobilité réduite dans leurs
déplacements ; accompagnement de patients pendant leur
transport ; services de chauffeurs ; déménagements
domestiques ; services de livraison d'aliments (courses) ;
services de livraison de paniers contenant des aliments et des
boissons ; livraison de plateaux repas à domicile ; services de
livraison de paniers-cadeaux contenant des articles choisis selon
un thème particulier ou pour une occasion spéciale ; livraison de
cadeaux ; livraison de fleurs ; service de portage de
médicaments
;
services
de
porteurs
[courriers
ou
marchandises] ; collecte et livraison de linge repassé ; location
de fauteuils roulants ; Affrètement ; livraison de colis, de
produits, de marchandises et de matériel publicitaires ;
conditionnement de produits ; distribution de courrier, de
journaux, de colis, de marchandises ; emballage de produits ;
informations en matière de transport ; informations en matière
d'entreposage ; services d'expéditions ; livraison de
marchandises commandées par correspondance ; messagerie
(courrier et marchandises) ; courses rapides ; transport,
emballage et entreposage de marchandises, stockage de
marchandises ; entreposage de support de données ou de
documents stockés électroniquement ; informations en matière
d'entreposage, de transport, de distribution de courrier et de
matériel publicitaires ; suivi de l'envoi par détermination
électronique de la localisation de marchandises et de biens, en
particulier
de
documents,
paquets,
colis,
lettres
;
affranchissement de produits, en particulier lettres, paquets et
colis ; transport et livraison d'envois postaux et de colis et
services de ramassage, tri, entreposage, acheminement et
distribution de ceux-ci ; services de livraison, services de
coursiers ; distribution de journaux, livraison de courses à
domicile ; services d'informations et de conseils en relation avec
les services précités ;
Classe No 41 : Services d'éducation et de formation concernant
la santé, la sécurité, la nutrition [non médicale], la beauté et le
divertissement des personnes âgées, handicapées, dépendantes,
malades ou à mobilité réduite ; services d'enseignement du
maintien de la forme physique et mentale des personnes âgées,
handicapées, dépendantes, malades ou à mobilité réduite ;
services de formation concernant les soins à domicile d'hygiène,
de beauté et de santé pour les personnes y compris assistance
liée au lavage, à l'habillage, à la mobilité, au lever et au coucher,
au nettoyage de la maison (ménage) et à la préparation des
repas des personnes âgées, handicapées, dépendantes, malades
ou à mobilité réduite ; formation de personnel non médical aux
soins pour personnes âgées, handicapées, dépendantes,
malades ou à mobilité réduite ; services d'éducation pour les
personnes handicapées ; services de divertissement notamment
services de divertissement pour personnes âgées, handicapées
ou malades ; activités ludiques, récréatives, culturelles et
sportives [loisirs] pour personnes âgées, handicapées,
dépendantes, malades ou à mobilité réduite ; organisation
d'évènements
festifs
et
planification
de
réceptions
[divertissement] ; services de restauration et d'hôtellerie
[réception] ; conseils en matière de planification d'événements
spéciaux ; service de clubs (divertissement ou éducation) ;
informations en matière de divertissement ou d'éducation ;
publication de livres, de manuels de formation ; publication
électronique de livres, de manuels de formation et de
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périodiques en ligne ; organisation et conduite de colloques,
conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs ; services de club de santé (mise en forme
physique) pour personnes âgées, handicapées, dépendantes,
malades ou à mobilité réduite ; services d'enseignement et de
formation ; publications électroniques et numériques ;
organisation de concours en matière de divertissement, de jeux ;
édition et publication de tous supports sonores et/ou visuels,
d'enregistrement, de transmission ; services d'enregistrement
de sons (studio d'enregistrement) et services d'enregistrement
d'images (filmage) sur supports multimédia ; disques interactifs,
disques compacts audionumériques, à mémoire morte, services
d'édition de programmes multimédia ;
Classe No 43 : Services de restauration à domicile (portage de
repas, aide à la préparation et à la prise des repas à domicile) ;
garderies et centre de soins de jours pour personnes âgées,
handicapées ou malades ; pensions pour animaux ; services de
traiteurs ; services de chef de cuisine personnel ; préparation de
repas à domicile ;
Classe No 44 : Services d'aide-soignante à domicile ; services
d'aide à la personne pour la prise de médicaments ; surveillance
médicale de patients ; services de soins infirmiers et de soins de
santé rendus à domicile ; conseils concernant les besoins
médicaux des personnes âgées, handicapées, malades,
dépendantes ou à mobilité réduite ; conseils concernant le bienêtre personnel des personnes âgées, handicapées, malades,
dépendantes ou à mobilité réduite [santé] ; services de gardemalades ; assistance médicale ; informations médicales ;
services d'appels de maisons médicales ; assistance technique
médicale en matière de santé des personnes âgées,
handicapées, malades, dépendantes ou à mobilité réduite ;
services de soins de beauté et d'hygiène pour êtres humains
rendus à domicile ; conseils diététiques ; services de soins
esthétiques ; services de coiffure, de maquillage, d'épilation, de
pédicure et manucure (non médical) à domicile ; services de
massage ; services de soins de santé aux personnes à domicile y
compris assistance liée à la toilette des personnes, à l'habillage
des personnes, à la mobilité des personnes, au lever et au
coucher des personnes, au nettoyage de la maison (ménage) et
à la préparation et prise des repas ; services concernant les soins
des animaux de compagnie ; entretien de pelouses, de plantes
d'intérieur et d'extérieur ; services d'entretien de jardins et de
parterres de fleurs ; location de mobilier, matériel et
équipements à usage médical ou spécialement adaptés aux
personnes âgées, handicapées, dépendantes ou à mobilité
réduite ;
Classe No 45 : Services juridiques ; services de garde et veilleurs
de nuit [surveillance des biens et des personnes] pour les
personnes âgées, handicapées, dépendantes, malades ou à
mobilité réduite ; agence de surveillance nocturne ; services de
sécurité pour la protection des biens et des individus et
notamment des personnes âgées, handicapées, dépendantes,
malades ou à mobilité réduite ; soutien émotionnel à l'intention
des familles des personnes âgées, handicapées, dépendantes,
malades ou à mobilité réduite ; évaluation de la sécurité des
personnes ; services de surveillance d'alarme ; consultation en
matière de sécurité des personnes âgées, handicapées,
dépendantes, malades ou à mobilité réduite ; accompagnement
en société [personnes de compagnie] pour les personnes âgées,
handicapées, dépendantes, malades ou à mobilité réduite ;
assistance et accompagnement des personnes, notamment des
personnes âgées, handicapées ou dépendantes, pour
l'accomplissement de formalités administratives ; rédaction de
courriers personnels ; services d'occupation et de visite
ponctuelle de logements en l'absence des habitants ; garde
d'animaux de compagnie à domicile ; services de promenade
pour animaux de compagnie ; services d'alimentation d'animaux
de compagnie en l'absence du propriétaire ; concession de
licences de propriété intellectuelle ; services de conseils en
rapport avec la concession de licences de propriété
intellectuelle.
Classes de produits ou services : 9, 16, 35, 37, 38, 39, 41, 43, 44,
45.

BOPI de publication antérieure : 17/32
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No National : 17 4 377 829
Dépôt du : 20 JUILLET 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Florian WALA, 17 rue de l'étoile du berger, lotissement
le jardin des épices, 97419 La Possesion.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Florian WALA, 17 rue de l'étoile du berger, lotissement
le jardin des épices, 97419 La Possession.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 7 : distributeurs automatiques ; repasseuses ; lavelinge ; machines de cuisine électriques ;
Classe No 9 : Appareils et instruments scientifiques ; appareils
pour la transmission du son ; appareils d'enregistrement
d'images ; appareils de transmission d'images ; ordinateurs ;
Classe No 11 : appareils de chauffage ; appareils de production
de vapeur ; appareils de cuisson ; appareils de réfrigération ;
appareils de séchage ; appareils de distribution d'eau ; appareils
de climatisation ; congélateurs ; cafetières électriques ;
cuisinières ; appareils et machines pour la purification de l'air ;
appareils et machines pour la purification de l'eau.
Classes de produits ou services : 7, 9, 11.

BOPI de publication antérieure : 17/32
No National : 17 4 377 848
Dépôt du : 20 JUILLET 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SAFIA ZOHRA AYAD, Passeig Font d'en Fargas 51 2ndo, 08032
Barcelone, Espagne.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Dalila Madjid Avocat, Dalila Madjid, Esc. B, 122 avenue des
Champs-Elysées, 75008 Paris.

Classe No 3 : Lessives ; préparations pour polir ; préparations
pour dégraisser ; préparations pour 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 ; Savons,
savonnettes, savons de toilette, savons liquides ; produits de
parfumerie, parfums, eaux de toilette, eaux de Cologne ; eaux de
senteur ; huiles essentielles, huiles de toilette, huiles d'amande ;
produits cosmétiques ; huiles et lotions à usage cosmétique ;
crèmes cosmétiques, produits cosmétiques pour le soin de la
peau ; préparations cosmétiques et sels pour le bain (non à
usage médical) ; crèmes, laits, lotions, gels et poudres (non à
usage médical) pour le visage, le corps et les mains ; talc pour la
toilette ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques,
émulsions hydratantes ; masques de beauté ; crèmes, laits, gels
et huiles de bronzage et après-soleil à usage cosmétique ;
préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau ; produits
antisolaires à usage cosmétique ; shampooings ; lotions pour les
cheveux ; mousses et baumes pour le soin des cheveux ; gels et
cires pour les cheveux ; produits de rasage, lotions aprèsrasage ; déodorants corporels ; pots-pourris odorants ; vernis et
laques pour les ongles ; laques pour les cheveux ; cils et ongles
postiches ; adhésifs pour fixer les ongles et les cils postiches ;
autocollants de stylisme angulaire; motifs décoratifs à usage
cosmétique ; produits de maquillage et de démaquillage ;
crayons à usage cosmétique ; crayons contour des lèvres,
crayons pour le contour des yeux ; crayons correcteurs à usage
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cosmétique ; rouge à lèvres ; brillant à lèvres (gloss) ; mascara ;
cosmétiques pour cils ; anticernes ; fards ; fards à joues, fards à
paupières, fards à yeux ; poudre pour le maquillage ; fond de
teint ; préparations cosmétiques pour l'amincissement ; crèmes
raffermissantes ; shampooings pour animaux de compagnie ;
ouate à usage cosmétique ; produits pour blanchir la peau ;
produits pour les soins de la bouche (non à usage médical) ;
colorants pour cheveux ; préparations pour l'ondulation des
cheveux ; teintures pour cheveux ; produits épilatoires ; cire à
épiler ; décolorants à usage cosmétique ; encens ; produits pour
enlever les laques et les vernis à ongles ; produits pour parfumer
le linge ; dentifrices ; gels pour blanchir les dents ; préparations
pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations
pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; pierres à polir ; pierre
ponce ; pierres à adoucir ; crèmes pour le cuir, cirages pour
chaussures ;
Classe No 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures
(vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ;
bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ;
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ;
Vêtements, chaussures, chapellerie ; vêtements de dessus et de
dessous pour hommes, femmes et enfants ; vêtements en cuir et
en imitation du cuir ; vêtements en fourrure ; vêtements de sport
(autres que de plongée) ; blousons ; gabardines (vêtements) ;
imperméables ; manteaux ; mitaines ; pardessus ; parkas ;
pèlerines ; vareuses ; costumes ; vestes ; blouses ; tabliers
(vêtements) ; combinaisons (vêtements et sous-vêtements) ;
cache-coeurs ; cardigans ; pull-overs ; tricots (vêtements) ;
débardeurs ; gilets ; jupes ; jupons ; pantalons ; robes ;
chemises ; chemisettes ; tee-shirts ; sweat-shirts ; shorts ;
bermudas ; paletots ; pyjamas ; robes de chambre ; peignoirs ;
caleçons ; caleçons de bain ; maillots de bain ; peignoirs de
bain ; lingerie de corps ; bodies ; bustiers ; sous-vêtements ;
culottes ; slips ; soutiens-gorge ; corsets ; jarretelles ;
chaussettes ; bas ; collants ; bandanas ; foulards ; châles ;
écharpes ; étoles (fourrures) ; gants (habillement) ; ceintures
(habillement) ; bretelles ; cravates ; noeuds-papillon ; pochettes
(habillement) ; grenouillères, brassières, layettes ; bavoirs et
bavettes (non en papier) ; chaussures ; chaussures de plage ;
chaussures de sport ; bottes ; bottines ; escarpins, ballerines ;
sabots (chaussures) ; espadrilles ; sandales ; sandales de bain ;
pantoufles ; chaussons ; chapeaux ; casquettes ; visières
(chapellerie) ; bérets ; bonnets ; bonnets de bain ; bandeaux
pour la tête (habillement) ; turbans ; couvre-oreilles
(habillement) ;
Classe No 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications
;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ;
communications
radiophoniques
;
communications
téléphoniques ; 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 ; agences
d'informations
(nouvelles)
;
location
d'appareils
de
télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions
télévisées ; services de téléconférences ; services de
visioconférence ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux.
Classes de produits ou services : 3, 25, 38.

BOPI de publication antérieure : 17/32

01/12/2017

purification de l'eau ; Cafetières non électriques, support de
cafetière, brûleur ;
Classe No 21 : ustensiles de cuisine ; récipients à usage
ménager ; récipients pour la cuisine ; instruments de nettoyage
actionnés manuellement ; verre brut ou mi-ouvré à l'exception
du verre de construction ; porcelaines ; bouteilles ; objets d'art
en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; verres
(récipients) ; vaisselle ;
Classe No 30 : Café ; sucre ; boissons à base de café ; boissons à
base de thé.
Classes de produits ou services : 11, 21, 30.

BOPI de publication antérieure : 17/32
No National : 17 4 377 915
Dépôt du : 20 JUILLET 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Kathleen MALARD, Parc St Donat Villa 15, 2 Chemin de l'Orme,
06130 Grasse.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Samantha COULOMBEZ, Centre commercial le Plein Sud, 38
Boulevard Emmanuel Rouquier, 06130 GRASSE.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Traduction de la marque : Box and
Fly Montgolfière boîte en carton ballon continents globe
terrestre fleurs feuilles Box & Fly Box and Fly.
Classe No 3 : savons ; parfums ; huiles essentielles ;
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; produits de
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ;
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; photographies ; articles
de papeterie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ;
cartes ; prospectus ; brochures ; sacs (enveloppes, pochettes) en
papier ou en matières plastiques pour l'emballage ;
Classe No 30 : Café ; thé ; cacao ; riz ; préparations faites de
céréales ; confiserie ; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ;
sauces (condiments) ; épices ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ;
sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base
de café ; boissons à base de thé.
Classes de produits ou services : 3, 16, 30.

No National : 17 4 377 888
Dépôt du : 20 JUILLET 2017

BOPI de publication antérieure : 17/32

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
TALPIC, EURL, 10 Les bosquets, 38540 HEYRIEUX.
No SIREN : 818 414 591.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TALPIC, THIERRY GUILLOT, 10 LES BOSQUETS,
HEYRIEUX.

BOPI 17/48 - VOL. II

No National : 17 4 377 996
Dépôt du : 21 JUILLET 2017

38540

Classe No 11 : appareils de cuisson ; appareils de distribution
d'eau ; cafetières électriques ; appareils et machines pour la

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LARIVIERE, SAS, 36 bis rue Delaâge, CS 40446, 49004 ANGERS
CEDEX 01.
No SIREN : 055 200 984.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LARIVIERE, Mme Cynthia CAROFF, 36 bis rue Delaâge, CS 40446,
49004 ANGERS CEDEX 01.

BOPI 17/48 - VOL. II
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isolant (construction) ; béton ; ciment ; objets d'art en pierre, en
béton ou en marbre ; statues en pierre, en béton ou en marbre ;
figurines (statuettes) en pierre, en béton ou en marbre ; vitraux ;
bois de construction ; bois façonnés ;

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Noir (Pantone Black 7C) Orange
(Pantone 166C)
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 en pierre, en béton ou en marbre ;
figurines (statuettes) en pierre, en béton ou en marbre ; vitraux ;
bois de construction ; bois façonnés ;
Classe No 37 : Construction ; informations en matière de
construction ; conseils en construction ; supervision (direction)
de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ;
travaux de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services
d'isolation (construction) ; démolition de constructions ; location
de machines de chantier ; nettoyage de bâtiments (ménage) ;
nettoyage d'édifices (surface extérieure) ; nettoyage de fenêtres ;
nettoyage de véhicules ; 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 ; entretien,
nettoyage et réparation des fourrures ; repassage du linge ;
travaux de cordonnerie ; rechapage de pneus ; vulcanisation de
pneus (réparation) ; installation, entretien et réparation
d'appareils de bureau ; installation, entretien et réparation de
machines ; installation, entretien et réparation d'ordinateurs ;
entretien et réparation d'instruments d'horlogeries et
chronométriques ; réparation de serrures ; restauration de
mobilier ; construction navale.

Classe No 37 : Construction ; informations en matière de
construction ; conseils en construction ; supervision (direction)
de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ;
travaux de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services
d'isolation (construction) ; démolition de constructions ; location
de machines de chantier ; nettoyage de bâtiments (ménage) ;
nettoyage d'édifices (surface extérieure) ; nettoyage de fenêtres ;
nettoyage de véhicules ; 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 ; entretien,
nettoyage et réparation des fourrures ; repassage du linge ;
travaux de cordonnerie ; rechapage de pneus ; vulcanisation de
pneus (réparation) ; installation, entretien et réparation
d'appareils de bureau ; installation, entretien et réparation de
machines ; installation, entretien et réparation d'ordinateurs ;
entretien et réparation d'instruments d'horlogeries et
chronométriques ; réparation de serrures ; restauration de
mobilier ; construction navale.
Classes de produits ou services : 19, 37.

BOPI de publication antérieure : 17/32
No National : 17 4 378 000
Dépôt du : 21 JUILLET 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LARIVIERE, SAS, 36 bis rue Delaâge, CS 40446, 49004 ANGERS
CEDEX 01.
No SIREN : 055 200 984.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LARIVIERE, Mme Cynthia CAROFF, 36 bis rue Delaâge, CS 40446,
49004 ANGERS CEDEX 01.

Classes de produits ou services : 19, 37.

BOPI de publication antérieure : 17/32
No National : 17 4 377 998
Dépôt du : 21 JUILLET 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LARIVIERE, SAS, 36 bis rue Delaâge, CS 40446, 49004 ANGERS
CEDEX 01.
No SIREN : 055 200 984.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LARIVIERE, Mme Cynthia CAROFF, 36 bis rue Delaâge, CS 40446,
49004 ANGERS CEDEX 01.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Noir (Pantone Black 7C) Orange
(Pantone 166C)
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

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Noir (Pantone Black 7C) Orange
(Pantone 166C)
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 en pierre, en béton ou en marbre ;
figurines (statuettes) en pierre, en béton ou en marbre ; vitraux ;
bois de construction ; bois façonnés ;
Classe No 37 : Construction ; informations en matière de
construction ; conseils en construction ; supervision (direction)
de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ;
travaux de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services
d'isolation (construction) ; démolition de constructions ; location
de machines de chantier ; nettoyage de bâtiments (ménage) ;
nettoyage d'édifices (surface extérieure) ; nettoyage de fenêtres ;
nettoyage de véhicules ; 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 ; entretien,
nettoyage et réparation des fourrures ; repassage du linge ;
travaux de cordonnerie ; rechapage de pneus ; vulcanisation de
pneus (réparation) ; installation, entretien et réparation
d'appareils de bureau ; installation, entretien et réparation de
machines ; installation, entretien et réparation d'ordinateurs ;
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entretien et réparation d'instruments d'horlogeries et
chronométriques ; réparation de serrures ; restauration de
mobilier ; construction navale.
Classes de produits ou services : 19, 37.

BOPI de publication antérieure : 17/32
No National : 17 4 378 003
Dépôt du : 21 JUILLET 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LARIVIERE, SAS, 36 bis rue Delaâge, CS 40446, 49004 ANGERS
CEDEX 01.
No SIREN : 055 200 984.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LARIVIERE, Mme Cynthia CAROFF, 36 bis rue Delaâge, CS 40446,
49004 ANGERS CEDEX 01.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Noir (Pantone Black 7C) Bleu
(Pantone 306C)
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 en pierre, en béton ou en marbre ;
figurines (statuettes) en pierre, en béton ou en marbre ; vitraux ;
bois de construction ; bois façonnés ;
Classe No 37 : Construction ; informations en matière de
construction ; conseils en construction ; supervision (direction)
de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ;
travaux de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services
d'isolation (construction) ; démolition de constructions ; location
de machines de chantier ; nettoyage de bâtiments (ménage) ;
nettoyage d'édifices (surface extérieure) ; nettoyage de fenêtres ;
nettoyage de véhicules ; 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 ; entretien,
nettoyage et réparation des fourrures ; repassage du linge ;
travaux de cordonnerie ; rechapage de pneus ; vulcanisation de
pneus (réparation) ; installation, entretien et réparation
d'appareils de bureau ; installation, entretien et réparation de
machines ; installation, entretien et réparation d'ordinateurs ;
entretien et réparation d'instruments d'horlogeries et
chronométriques ; réparation de serrures ; restauration de
mobilier ; construction navale.
Classes de produits ou services : 19, 37.

BOPI de publication antérieure : 17/32
No National : 17 4 378 004
Dépôt du : 21 JUILLET 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
XBrainSoft, société par actions simplifiée, 165 avenue de
Bretagne, 59000 Lille.
No SIREN : 788 914 158.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET FLECHNER, David BILQUEY, 22 avenue de Friedland,
75008 Paris.

BOPI 17/48 - VOL. II
01/12/2017

Classe No 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications
;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ;
communications
radiophoniques
;
communications
téléphoniques ; 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 ; agences
d'informations
(nouvelles)
;
location
d'appareils
de
télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions
télévisées ; services de téléconférences ; services de
visioconférence ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; aucun
des services précités n'étant en relation avec des logiciels de
planification des ressources de l'entreprise (ERP) ou des
plateformes logicielles de planification des ressources de
l'entreprise (ERP) ;
Classe No 42 : Evaluations techniques concernant la conception
(travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches
techniques ; conception d'ordinateurs pour des tiers ;
développement d'ordinateurs ; conception des logiciels à
l'exception des logiciels de planification des ressources de
l'entreprise (ERP) ; développement de logiciels ; recherche et
développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite
d'études de projets techniques ; architecture ; décoration
intérieure ; élaboration (conception) de logiciels à l'exception
des logiciels de planification des ressources de l'entreprise
(ERP) ; installation de logiciels à l'exception des logiciels de
planification des ressources de l'entreprise (ERP) ; maintenance
de logiciels à l'exception des logiciels de planification des
ressources de l'entreprise (ERP) ; mise à jour de logiciels à
l'exception des logiciels de planification des ressources de
l'entreprise (ERP) ; location de logiciels à l'exception des
logiciels de planification des ressources de l'entreprise (ERP) ;
programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes
informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services
de conseillers en matière de conception et de développement de
matériel informatique ; numérisation de documents ; logicielservice (SaaS) à l'exception des logiciels-services de
planification des ressources de l'entreprise (ERP) ; 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 ; aucun
des services précités n'étant en relation avec des logiciels de
planification des ressources de l'entreprise (ERP) ou des
plateformes logicielles de planification des ressources de
l'entreprise (ERP).
Classes de produits ou services : 38, 42.

BOPI de publication antérieure : 17/32
No National : 17 4 378 005
Dépôt du : 21 JUILLET 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LARIVIERE, SAS, 36 bis rue Delaâge, CS 40446, 49004 ANGERS
CEDEX 01.
No SIREN : 055 200 984.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LARIVIERE, Mme Cynthia CAROFF, 36 bis rue Delaâge, CS 40446,
49004 ANGERS CEDEX 01.
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isolant (construction) ; béton ; ciment ; objets d'art en pierre, en
béton ou en marbre ; statues en pierre, en béton ou en marbre ;
figurines (statuettes) en pierre, en béton ou en marbre ; vitraux ;
bois de construction ; bois façonnés ;

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Noir (Pantone Black 7C) Marron clair
(Pantone 7521C)
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 en pierre, en béton ou en marbre ;
figurines (statuettes) en pierre, en béton ou en marbre ; vitraux ;
bois de construction ; bois façonnés ;
Classe No 37 : Construction ; informations en matière de
construction ; conseils en construction ; supervision (direction)
de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ;
travaux de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services
d'isolation (construction) ; démolition de constructions ; location
de machines de chantier ; nettoyage de bâtiments (ménage) ;
nettoyage d'édifices (surface extérieure) ; nettoyage de fenêtres ;
nettoyage de véhicules ; 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 ; entretien,
nettoyage et réparation des fourrures ; repassage du linge ;
travaux de cordonnerie ; rechapage de pneus ; vulcanisation de
pneus (réparation) ; installation, entretien et réparation
d'appareils de bureau ; installation, entretien et réparation de
machines ; installation, entretien et réparation d'ordinateurs ;
entretien et réparation d'instruments d'horlogeries et
chronométriques ; réparation de serrures ; restauration de
mobilier ; construction navale.

Classe No 37 : Construction ; informations en matière de
construction ; conseils en construction ; supervision (direction)
de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ;
travaux de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services
d'isolation (construction) ; démolition de constructions ; location
de machines de chantier ; nettoyage de bâtiments (ménage) ;
nettoyage d'édifices (surface extérieure) ; nettoyage de fenêtres ;
nettoyage de véhicules ; 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 ; entretien,
nettoyage et réparation des fourrures ; repassage du linge ;
travaux de cordonnerie ; rechapage de pneus ; vulcanisation de
pneus (réparation) ; installation, entretien et réparation
d'appareils de bureau ; installation, entretien et réparation de
machines ; installation, entretien et réparation d'ordinateurs ;
entretien et réparation d'instruments d'horlogeries et
chronométriques ; réparation de serrures ; restauration de
mobilier ; construction navale.
Classes de produits ou services : 19, 37.

BOPI de publication antérieure : 17/32
No National : 17 4 378 016
Dépôt du : 21 JUILLET 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LARIVIERE, SAS, 36 bis rue Delaâge, CS 40446, 49004 ANGERS
CEDEX 01.
No SIREN : 055 200 984.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LARIVIERE, Mme Cynthia CAROFF, 36 bis rue Delaâge, CS 40446,
49004 ANGERS CEDEX 01.

Classes de produits ou services : 19, 37.

BOPI de publication antérieure : 17/32
No National : 17 4 378 010
Dépôt du : 21 JUILLET 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LARIVIERE, SAS, 36 bis rue Delaâge, CS 40446, 49004 ANGERS
CEDEX 01.
No SIREN : 055 200 984.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LARIVIERE, Mme Cynthia CAROFF, 36 bis rue Delaâge, CS 40446,
49004 ANGERS CEDEX 01.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Noir (Pantone Black 7C) Orange
(Pantone 166C)
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

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Noir (Pantone Black 7C) Marron clair
(Pantone 7521C)
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 en pierre, en béton ou en marbre ;
figurines (statuettes) en pierre, en béton ou en marbre ; vitraux ;
bois de construction ; bois façonnés ;
Classe No 37 : Construction ; informations en matière de
construction ; conseils en construction ; supervision (direction)
de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ;
travaux de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services
d'isolation (construction) ; démolition de constructions ; location
de machines de chantier ; nettoyage de bâtiments (ménage) ;
nettoyage d'édifices (surface extérieure) ; nettoyage de fenêtres ;
nettoyage de véhicules ; 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 ; entretien,
nettoyage et réparation des fourrures ; repassage du linge ;
travaux de cordonnerie ; rechapage de pneus ; vulcanisation de
pneus (réparation) ; installation, entretien et réparation
d'appareils de bureau ; installation, entretien et réparation de
machines ; installation, entretien et réparation d'ordinateurs ;
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entretien et réparation d'instruments d'horlogeries et
chronométriques ; réparation de serrures ; restauration de
mobilier ; construction navale.
Classes de produits ou services : 19, 37.

BOPI de publication antérieure : 17/32
o

N National : 17 4 378 021
Dépôt du : 21 JUILLET 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LARIVIERE, SAS, 36 bis rue Delaâge, CS 40446, 49004 ANGERS
CEDEX 01.
No SIREN : 055 200 984.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LARIVIERE, Mme Cynthia CAROFF, 36 bis rue Delaâge, CS 40446,
49004 ANGERS CEDEX 01.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Noir (Pantone Black 7C) Orange
(Pantone 166C)
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 en pierre, en béton ou en marbre ;
figurines (statuettes) en pierre, en béton ou en marbre ; vitraux ;
bois de construction ; bois façonnés ;
Classe No 37 : Construction ; informations en matière de
construction ; conseils en construction ; supervision (direction)
de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ;
travaux de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services
d'isolation (construction) ; démolition de constructions ; location
de machines de chantier ; nettoyage de bâtiments (ménage) ;
nettoyage d'édifices (surface extérieure) ; nettoyage de fenêtres ;
nettoyage de véhicules ; 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 ; entretien,
nettoyage et réparation des fourrures ; repassage du linge ;
travaux de cordonnerie ; rechapage de pneus ; vulcanisation de
pneus (réparation) ; installation, entretien et réparation
d'appareils de bureau ; installation, entretien et réparation de
machines ; installation, entretien et réparation d'ordinateurs ;
entretien et réparation d'instruments d'horlogeries et
chronométriques ; réparation de serrures ; restauration de
mobilier ; construction navale.
Classes de produits ou services : 19, 37.

BOPI de publication antérieure : 17/32
No National : 17 4 378 052
Dépôt du : 21 JUILLET 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CENTRE DE DISTRIBUTION A RUNGIS POUR LES PRODUITS
ALIMENTAIRES CEDRAL, Société par actions simplifiée à
associé unique, 2 rue du Poitou, BAT D7 PLA 402, 94619 Rungis.
No SIREN : 692 036 437.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LYNDE & ASSOCIES, Stéphane LYNDE, 5 rue Murillo, 75008
Paris.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : rouge, bleu
Couleur(s) de la marque : rouge, bleu
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 ; gelées de viande ; extraits de viande, notamment
fonds de sauces ; extraits de légumes ; viande bovine
(notamment bœuf) ; viande de veau ; viande de porc ; viande
ovine (notamment agneau, mouton) ; viande caprine
(notamment chevreau) ; saucissons ; saucisses ; abats ; foie ;
foie gras ; viande conservée ; produits alimentaires à base de
viande ; préparations alimentaires à base de viande ; plats
cuisinés à base de volaille ; plats cuisinés à base de gibier ; plats
cuisinés à base de viande ; plats cuisinés à base de légumes ;
saumon ; thon ; sardines ; anchois ; coquillages (non vivants) ;
homards (non vivants); huîtres (non vivantes) ; bouquets non
vivants (crevettes roses) ; caviar ; œufs de poisson ; produits de
la pêche ; champignons ; truffes ; champignons et truffes
conservés ; mets et plats préparés à base des produits précités ;
chips de pommes de terre et d'autres légumes ; salades de
charcuterie et de viande ; salades de légumes et de
champignons ; conserves de viande et de poisson ;
hamburgers ; fruits et légumes confits; oignons conservés ;
confits de fruits et de légumes; zests de fruits ; olives
conservées, pickles ; potages aux légumes sous forme liquide ou
déshydratée ; préparations culinaires à base de poisson ;
produits tripiers ; préparations alimentaires d'origine animale ;
produits alimentaires carnés; Tous ces produits pouvant
également être issus de l'agriculture biologique ou élaborés à
partir de produits qui en sont issus ;
Classe No 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ;
vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ;
sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ;
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de
café, de chocolat ou de thé ; pâtisserie à la viande, à la volaille,
au gibier, à la charcuterie, au poisson, aux champignons et aux
légumes ; biscuits et pâtisserie pour l'apéritif ; assaisonnement ;
aromates ; condiments ; petits fours (pâtisserie); piments
(assaisonnement); quiches ; tartes ; pâte pour gâteau; pâtes
alimentaires ; pâtés à la viande, à la volaille, au gibier ; pâtés aux
légumes ; sandwiches à la viande, à la volaille, au gibier, à la
charcuterie, au poisson ou aux légumes ; beignets à la viande, à
la volaille, au gibier, à la charcuterie, au poisson et légumes ; jus
de viande ; tourtes à la viande, à la volaille, au gibier, à la
charcuterie, au poisson et légumes ; tartes à la viande, à la
volaille, au gibier, à la charcuterie, au poisson et aux légumes ;
truffes (confiserie) ; pâtes de fruits (confiserie) ; mets et plats
préparés à base des produits précités; Tous ces produits
pouvant également être issus de l'agriculture biologique ou
élaborés à partir de produits qui en sont issus ;
Classe No 31 : Produits agricoles, horticoles et forestiers ni
préparés, ni transformés ; animaux vivants ; fruits et légumes
frais ; semences (graines), plantes et fleurs naturelles ; aliments
pour les animaux ; malt ; gazon naturel ; crustacés vivants;
appâts vivants pour la pêche ; céréales en grains non travaillés ;
arbustes ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; agrumes ; bois
bruts ; plantes séchées pour la décoration ; fourrages ; Tous ces
produits pouvant également être issus de l'agriculture
biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus ;
Classe No 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières),
cidres, apéritifs ; digestifs (alcools et liqueurs); vins, spiritueux,
liqueurs, extraits ou essences alcooliques ; Tous ces produits
pouvant également être issus de l'agriculture biologique ou
élaborés à partir de produits qui en sont issus ;
Classe No 35 : Services de vente au détail, en gros et demi-gros
de produits alimentaires , y compris vente en ligne ; Services de
vente au détail, en gros et demi-gros de produits alimentaires
issus de l'agriculture biologique ou élaborés à partir de produits
qui en sont issus , y compris vente en ligne ; promotion des
ventes de produits alimentaires ; conseils et assistance en
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matière de direction et d'organisation des affaires dans le
secteur alimentaire ; publicité ; conseils et assistance à la gestion
des affaires dans le secteur de la boucherie traditionnelle, de la
grande distribution et de la restauration, en matière de
traçabilité, d'affichage et d'étiquetage des produits alimentaires
d'origine animale ; organisation d'expositions à buts commercial
et publicitaire ;
Classe No 39 : Transport; Services de transport de marchandises;
Services
d'emballage
et
d¿empaquetage
;
Services
d'entreposage; Services d'entreposage réfrigéré; Services
d'entreposage frigorifique; Services d¿emmagasinage ; Services
de stockage ; services de livraison de marchandises et de colis
en
particulier
produits
alimentaires
;
services
de
conditionnement et de reconditionnement de produits de
boucherie et de produits et de denrées alimentaires ; services de
transport d'animaux de boucherie, de produits et de denrées
alimentaires, Services de chargement et de déchargement;
Services de fret ; Distribution de marchandises au détail
[transport] ;
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conduite d'ateliers de formation ; organisation et conduite de
séminaires.
Classes de produits ou services : 35, 41.

BOPI de publication antérieure : 17/32
No National : 17 4 378 144
Dépôt du : 21 JUILLET 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Berkem Développement, Société par actions simplifiée, 20 rue
Jean Duvert, 33290 Blanquefort.
No SIREN : 481 604 197.

Classe No 40 : Désossage industriel, découpe, parage,
préparation et conditionnement de viande et de charcuterie ;
Traitement
des
déchets
[transformation];
Congélation;
Congélation d'aliments; Services de congélation pour des tiers;
Fumage d'aliments; Abattage d'animaux; Conservation
d'animaux de boucherie, de produits et de denrées alimentaires;
Services de conservation d'aliments; Transformation de produits
alimentaires à des fins de production ;

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet Plasseraud, Sandrine Vimes, 1 rue Lafaurie
Monbadon, 33000 Bordeaux.

Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ; services
de traiteur et plats à emporter ; services de bars.

Marque déposée en couleurs.

Classes de produits ou services : 29, 30, 31, 33, 35, 39, 40, 43.

Description de la marque : Couleur(s) de la marque : marron et
bleu Couleur(s) de la marque : marron et bleu

BOPI de publication antérieure : 17/32
No National : 17 4 378 088
Dépôt du : 21 JUILLET 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ERANOS, SARL, 7 rue du Colonel Oudot, 75012 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ERANOS, A l'attention de M. Gautier VEDRENNE, La Bande
Originale – Hands, 57 Rue de Turbigo, 75003 PARIS.

Classe No 35 : Conseils en organisation et direction des affaires ;
Classe No 41 : Organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et

de

Classe No 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture
et la sylviculture ; préparation et additifs chimiques, produits
chimiques destinés à conserver les aliments ; adhésifs (matières
collantes) destinés à l'industrie ; décolorants à usage industriel ;
préparations chimiques à usage scientifique autre qu'à usage
médical ou vétérinaire ; agents pour revêtements ; compositions
chimiques aqueuses ; détergents [détersifs] utilisés au cours
d'opérations de fabrication ; produits de blanchiment
[décolorants] à usage industriel ; réactifs chimiques autres qu'à
usage médical ou vétérinaire ; détartrants, autres qu'à usage
domestique ; produits pour la préservation de matériaux à
savoir, matériaux poreux et matériaux de construction (briques,
céramique, produits cellulosiques, argiles, plâtres, pierre,
ciment, béton, carrelage), à l'exception des peintures ; produits
chimiques pour empêcher la formation des tâches sur les
matériaux de construction, à savoir briques, bois, céramique,
produits cellulosiques, argiles, plâtres, pierre, ciment, béton,
carrelage, à l'exception des peintures ; compositions
extinctrices ; produits ignifuges ; Produits chimiques destinés à
la fabrication d'enduits ignifuges ; produits chimiques pour la
fabrication de peintures ignifuges ; solutions hydrofuges ;
produits chimiques hydrofuges ; produits hydrofuges pour la
maçonnerie à l'exception des peintures ; produits chimiques
destinés à la fabrication d'abrasifs ; préparations chimiques
imperméabilisantes ; produits chimiques d'étanchéité pour tuiles
et carrelage ; agents anti-humidité ; substances chimiques antihumidité de recouvrement autres que peintures ; produits contre
l'humidité de la maçonnerie à l'exception des peintures ; agents
pour l'imprégnation contre l'humidité et pour la préservation du
béton, du ciment ou de la maçonnerie ;
Classe No 2 : Couleurs, vernis, laques (peintures), préservatifs
contre la rouille et contre la détérioration du bois ; matières
tinctoriales ; mordants ; enduits (peintures) ; produits de
traitement préventif et curatif du bois ; produits pour la
préservation du bois et autres matériaux, notamment matériaux
poreux et matériaux de construction, pierre, ciment, béton,
carrelage, colorants, compositions chimiques colorantes, vernis
coloré, bois et extraits de bois colorants ; préservatifs contre la
rouille ; peintures contre la rouille ; mastics sous forme de
peinture ; lasures ; préparations hydrofuges [peintures] ;
traitements de surface hydrofuges pour la maçonnerie
[peintures] ; teintures fongicides hydrofuges pour bois ; enduits
fongicides sous forme de peintures ; préparations anti-humidité
[peintures] ; enduits (peintures) primaires ; laques primaires
résistantes ; couches primaires sous forme de peinture ;
émulsions sous forme de peintures ; peintures et pigments ;
colorants produits colorants ; compositions chimiques
colorantes ; vernis coloré ; bois et extraits de bois colorants ;
peintures ignifuges ; produits imperméabilisants sous forme de
peinture ; produits bactéricides à savoir peintures bactéricides ;
métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs,
imprimeurs et artistes ; résines naturelles à l'état brut ;
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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 les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de
rasage ; savons désinfectants ; décapants ; préparations pour
décaper ; décapants pour peintures ; détergents [détersifs]
autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et
ceux à usage médical ; dégraissants ; mousses de nettoyage ;
produits nettoyants pour carrelage ; cire à parquet, cire à polir,
cire antidérapante pour plancher ; produits pour faire briller ;
détachants ; produits de nettoyage ;
Classe No 5 : Produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la
médecine ; substances diététiques à usage médical ; aliments
pour bébés ; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la
destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides ;
bains médicinaux ; herbes médicinales ; tisanes ; insecticides ;
fongicides pour exterminer les parasites ; parasiticides ;
emplâtres, matériel pour pansements ; produits pour
l'extermination de larves ;
Classe No 17 : Films en matière plastique pour la protection des
bâtiments et constructions ; films plastiques destinés à
l'isolation ; films en matières plastiques flexibles, autres que
pour l'emballage ; produits en matières plastiques mi-ouvrées ;
matières à calfeutrer, à étouper et à isoler pour la construction ;
matières isolantes ; peintures, vernis et enduits isolants ; joints ;
mastic étanche ; mastic isolant ; bandes isolantes ; mousses de
polyamide ; résines artificielles ou synthétiques (produits semifinis) ; articles et matériaux d'étanchéité à l'eau et à l'humidité ;
agents pour rendre étanche ; agents isolants contre l'humidité
pour le bâtiment ; matériaux pour rendre étanche pour
l'industrie et la construction ; matériaux pour rendre étanche et
pour isoler, particulièrement matières pour rendre étanche des
joints de dilatation, agents pour rendre étanche, agents isolants
contre l'humidité pour le bâtiment, mastics, feuilles en matières
plastiques, mousses isolantes, enduits en matières plastiques
pour isolations, bandes d'étanchéité, matériaux pour rendre
étanche pour l'industrie et la construction ;
Classe No 35 : Gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; Publicité ; publicité en ligne sur un
réseau informatique ; publicité dans le domaine des produits
chimiques, des peintures, des produits pour la préservation du
bois et autres matériaux, notamment matériaux poreux et
matériaux de construction, pierre, ciment, béton, carrelage,
colorants ; diffusion de matériels publicitaires (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons) ; diffusion d'informations
commerciales ; publicité pour le compte de tiers ; services
promotionnels ; services de promotion des ventes par un service
de fidélisation de la clientèle au moyen de cartes de fidélité et de
cartes de réductions ; services de vente en gros ou au détail ;
services de vente au détail, par correspondance et en ligne par le
biais d'Internet ; services de vente en gros ou au détail dans le
domaine des produits chimiques, des peintures, des produits
pour la préservation du bois et autres matériaux, notamment
matériaux poreux et matériaux de construction, pierre, ciment,
béton, carrelage, colorants ; services de promotion des ventes
pour des tiers ; services de promotion des ventes pour des tiers
dans le domaine des produits chimiques, des peintures, des
produits pour la préservation du bois et autres matériaux,
notamment matériaux poreux et matériaux de construction,
pierre, ciment, béton, carrelage, colorants ; informations
commerciales aux consommateurs dans le domaine des
produits chimiques, des peintures, des produits pour la
préservation du bois et autres matériaux, notamment matériaux
poreux et matériaux de construction, pierre, ciment, béton,
carrelage, colorants ; organisation de ventes de produits pour le
compte de tiers ; démonstration de produits et de services à des
fins commerciales ; organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité ; services d'organisation et tenue
de salons professionnels, manifestations et expositions à des
fins commerciales ou publicitaires ;
Classe No 37 : traitement de matériaux, notamment traitement
contre les parasites animaux et végétaux ; construction ;
informations en matière de construction ; désinfection ;
traitement de surfaces par application de répulsifs pour
animaux ; services de traitement préventif et curatif contre les
parasites du bois et les insectes à larves xylophages ; lutte
contre les termites ; désinfection ; informations en matière de
traitement contre les parasites du bois et les insectes à larves
xylophages ; services d'étanchéité et d'isolation (construction) ;
services de traitement contre l'humidité des murs (rénovation,
construction) ; application d'enduits ignifuges ; travaux de
vernissage ; traitement contre la rouille ; traitement
anticorrosion [peinture] ;
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Classe No 40 : Traitements curatifs et préventifs contre la
détérioration de matériaux de construction, notamment
traitements
insecticides
et
fongicides
;
traitement
antimoisissure ; services de traitement préventif contre la
pourriture destiné aux bâtiments ;
Classe No 42 : Recherche et développement de nouveaux
produits ; études de projets techniques ; conception et
développement de produits ; développement de produits
industriels ; développement d'équipements industriels ; services
d'études techniques ; traitement de matériaux ; travaux sur bois,
sciage,
rabotage,
meulage,
polissage
(abrasion)
;
décontamination de produits dangereux ; contrôle de qualité ;
essai de matériaux ; rédaction technique ; élaboration de fiches
techniques et de fiches conseils destinées à l'information des
consommateurs dans les domaines du bricolage, de l'outillage,
des matériaux, des normes de sécurité et de l'entretien.
Classes de produits ou services : 1, 2, 3, 5, 17, 35, 37, 40, 42.

BOPI de publication antérieure : 17/32
No National : 17 4 378 211
Dépôt du : 21 JUILLET 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ANNAIK SEGUIN,
TOULOUSE.

131

CHEMIN

DE

FENOUILLET,

31200

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ANNAIK SEGUIN, 131 CHEMIN DE FENOUILLET,
TOULOUSE.

31200

Classe No 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; légumes
conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ;
gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; produits laitiers ;
huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ;
crustacés (non vivants) ; coquillages non vivants ; insectes
comestibles non vivants ; conserves de viande ; conserves de
poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ;
Classe No 30 : moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ;
épices ;
Classe No 31 : Produits de l'aquaculture, produits de
l'horticulture et de la sylviculture ; animaux vivants ; crustacés
vivants ; coquillages vivants ; insectes comestibles vivants ;
appâts vivants pour la pêche.
Classes de produits ou services : 29, 30, 31.

BOPI de publication antérieure : 17/32
No National : 17 4 378 409
Dépôt du : 24 JUILLET 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LEROUX, Société par actions simplifiée, 84 RUE FRANCOIS
HERBO, 59310 ORCHIES.
No SIREN : 045 750 817.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BEAU DE LOMENIE, Eugénie FUNG, Immeuble Eurocentre, 179
Bld de Turin, 59777 LILLE.

Classe No 29 : Fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ;
légumes séchés ; gelées ; confitures ; compotes ; lait ; produits
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laitiers ; huiles à usage alimentaire ; boissons lactées où le lait
prédomine ;
Classe No 30 : Café ; extraits de café ; cacao ; chicorée
(succédané du café) ; succédanés du café ; préparations et
boissons à base de chicorée et/ou de café ; thé ; préparations
faites de céréales ; préparations pour gâteaux sucrés ou salés ;
pain ; pâtisseries ; confiserie ; miel ; sirop d¿agave (édulcorant
naturel) ; levure ; sauces (condiments) ; épices ; crêpes
(alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ;
chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ;
boissons à base de thé ;
Classe No 32 : Préparations pour faire des boissons contenant du
café, de la chicorée, du thé et/ou des extraits de plante ; poudre
pour la préparation de boissons contenant du café, de la
chicorée, du thé et/ou des extraits de plante ; boissons végétales
(boissons sans alcool) ; sirops pour boissons contenant du café,
de la chicorée, du thé et/ou des extraits de plante.
Classes de produits ou services : 29, 30, 32.

BOPI de publication antérieure : 17/33
No National : 17 4 378 455
Dépôt du : 24 JUILLET 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. RICHARD joel, 2 ruat, 33490 LE PIAN SUR GARONNE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. RICHARD joel, CHATEAU LES RUATS, 2 CHEMIN RUAT,
33490 LE PIAN SUR GARONNE.

Classe No 21 : Ustensiles de 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 ; verres (récipients) ; vaisselle ;
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Classe No 39 : 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 ; distribution d'électricité ;
distribution (livraison de produits) ; service d'expédition de fret ;
remorquage ; location de garages ; location de places de
garages pour le stationnement ; transport en taxi ; réservation
de places de voyage ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage
professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films,
non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
demande ; production de films cinématographiques ; location de
postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services
de photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation 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.
Classes de produits ou services : 12, 39, 41.

BOPI de publication antérieure : 17/33
No National : 17 4 380 322
Dépôt du : 31 JUILLET 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ITM ENTREPRISES, Société par actions simplifiée, 24 rue
Auguste Chabrières, 75015 PARIS.
No SIREN : 722 064 102.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET NETTER, Emilie GRANGIENS, 36 avenue Hoche, 75008
PARIS.

Classe No 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ;
vins ; vins d'appellation d'origine protégée ; vins à indication
géographique protégée.
Classes de produits ou services : 21, 33.

BOPI de publication antérieure : 17/33
No National : 17 4 379 761
Dépôt du : 28 JUILLET 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
MOISE ROGEZ, 11 Rue Gutenberg, 44340 BOUGUENAIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PIXIEL, MOISE ROGEZ, 11 rue Gutenberg, 44340 BOUGUENAIS.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 29 : Volaille et plats cuisinés à base de volaille, extraits
de viande de volaille, conserves de viande de volaille, œufs.
Classes de produits ou services : 29.

BOPI de publication antérieure : 17/34
No National : 17 4 380 378
Dépôt du : 31 JUILLET 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Frédéric Dubois, 21 Rue Louis Lomenech, 29930 Pont-Aven.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Frédéric Dubois, 21 Rue Louis Lomenech, 29930 Pont-Aven.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Bleu nuit :
CMJN 95 83 45 57 RVB 30 35 57 #1e2339 - Or/ambré : CMJN 12
20 50 0 RVB 227 195 139 #e3c38b Le logo ATMOS se veut léger
et aérien grâce à une typographie entrecoupée. Il est constitué
d'une typographie bleue nuit. Seule la lettre O se distingue du
reste du logo grâce à l'application d'une couleur ambrée/or.
o

Classe N 12 : Véhicules, à savoir drones; appareils de
locomotion aériens, à savoir drones ;

Description de la marque : Demande d’extension : Polynésie
française
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ;
photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières
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collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour
artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l'exception des
meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; papier ;
carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ;
cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ;
instruments d'écriture ; objets d'art gravés ; objets d'art
lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; 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 (enveloppes, pochettes) en
papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à
ordures en papier ou en matières plastiques ;
Classe No 20 : Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres
(encadrements) ; objets d'art en bois, cire, plâtre 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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bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ;
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ;
Classe No 28 : Jeux ; jouets ; commandes pour consoles de jeu ;
décorations de fête et arbres de Noël artificiels ; appareils de
culture physique ; appareils de gymnastique ; attirail de pêche ;
balles et ballons de jeux ; tables de billard ; queues de billard ;
billes de billard ; jeux de cartes ; jeux de table ; patins à glace ;
patins à roulettes ; trottinettes [jouets] ; planches à voile ;
planches pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ;
rembourrages de protection (parties d'habillement de sport) ;
maquettes [jouets] ; figurines [jouets].
Classes de produits ou services : 18, 22, 25, 28.

BOPI de publication antérieure : 17/34
No National : 17 4 380 396

o

Classe N 24 : Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ;
tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge
de table non en papier ; linge de bain à l'exception de
l'habillement ; sacs de couchage ;
Classe No 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures
(vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ;
bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ;
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ;
Classe No 34 : Tabac ; articles pour fumeurs ; allumettes ;
cigares ; cigarettes ; papier à cigarettes ; pipes ; briquets pour
fumeurs ; boîtes à cigares ; étuis à cigares ; boîtes à cigarettes ;
étuis à cigarettes ; cendriers pour fumeurs ; cigarettes
électroniques ; solutions liquides pour cigarettes électroniques.

Dépôt du : 31 JUILLET 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SOCIETE RIVERO, SARL A ASSOCIE UNIQUE, LES COTTAGES
DE LA MER, AVENUE DE PIERRE PLATE – LES ACACIAS No 10,
44510 LE POULIGUEN.
No SIREN : 831 071 345.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
APROJURIS CONSEILS, 4 RUE DE L'ETOILE DU MATIN, 44600
SAINT NAZAIRE.

Classes de produits ou services : 16, 20, 24, 25, 34.

BOPI de publication antérieure : 17/34
No National : 17 4 380 394
Dépôt du : 31 JUILLET 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SEBACO, SA, 3 route de kérourvois, 29500 ERGUE-GABERIC.
No SIREN : 331 604 090.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SEBACO, 3 route de kérourvois, 29500 ERGUE-GABERIC.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : COULEUR : C23 M33 J73 N4
TYPOGRAPHIE : BEBAS NEUE ET YANONE KAFFEESATZ
Classe No 33 : Vins ; vins d'appellation d'origine protégée ; vins à
indication géographique protégée ;

Marque déposée en couleurs.
Classe No 18 : Cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ;
parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sellerie ; portefeuilles ;
porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ;
coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity
cases » ; colliers pour animaux ; habits pour animaux ;
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) autres qu'en caoutchouc ou en matières
plastiques ; fibres textiles ; sacs pour le transport et
l'emmagasinage de marchandises en vrac ; sacs (enveloppes,
pochettes) en matières textiles pour l'emballage ;

Classe No 43 : Services de bars ; services de traiteurs ; services
hôteliers ; réservation de logements temporaires ; services de
crèches d'enfants ; mise à disposition de terrains de camping ;
services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services
de pensions pour animaux domestiques.
Classes de produits ou services : 33, 43.

BOPI de publication antérieure : 17/34
No National : 17 4 380 418
Dépôt du : 1er AOÛT 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ARCHIMED, SA, 49 Boulevard de Strasbourg, 59000 Lille.
No SIREN : 393 088 117.

o

Classe N 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures
(vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ;

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NextMarq, Eric Dupont, 1 Rue Chabrier, 13100 Aix-en-Provence.
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conseil et d'assistance concernant l'ensemble des services
précités.
Classe No 9 : Logiciels (programmes enregistrés); applications
logicielles pour ordinateurs, téléphones mobiles, tablettes et
terminaux mobiles de télécommunication; logiciels pouvant être
téléchargés à partir d'un réseau informatique mondial et/ou
enregistrés sur supports informatiques ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; conseils en organisation et
direction des affaires ; gestion de fichiers informatiques ;
relations publiques ; marketing ; services de conseils concernant
la gestion de documents commerciaux ; compilation
d'informations dans des registres informatisés ; traitement de
données
informatiques
;
recueil
et
systématisation
d¿informations au sein de bases de données informatiques ;
exploitation d'une base de données commerciales et/ou
publicitaires; gestion et compilation de bases de données
informatiques; mise à jour et maintenance de données dans des
bases de données informatiques ; optimisation du trafic pour
des sites Web ; services d'intermédiation commerciale ; services
d'information, de conseil et d'assistance concernant l'ensemble
des services précités ;
Classe No 38 : Télécommunications; services de transmission
d'informations par terminaux d'ordinateurs; transmission
d'informations contenues dans des banques de données;
services de fourniture d'accès à des informations contenues
dans des banques de données; transmission et échange de
données et d'informations par terminaux d'ordinateurs, par voie
électronique; services d'accès à des informations en ligne;
agences de presse ou d'informations (nouvelles); services de
courrier électronique, de messagerie électronique et de diffusion
d'informations par voie électronique, au moyen notamment d'un
réseau informatique global; diffusion d'informations et
transmission de données, images, textes, assistées par
ordinateurs ou via un réseau de informatique global; services de
fourniture d'accès à des bases de données et à des centres
serveurs de bases de données informatiques ou télématiques;
location de temps d'accès d'un centre serveur de bases de
données informatiques ou télématiques ; transmission de
documents informatisés; transmission de messages et d'images
assistée par ordinateur ; fournitures d'accès à un réseau
informatique
mondial;
informations
en
matière
de
télécommunications; location d'appareils de télécommunication;
location d'appareils pour la transmission de messages ;
messagerie électronique ; services de transmission sécurisée de
données, sons et images ; services d'information, de conseil et
d'assistance concernant l'ensemble des services précités ;
services de présentation de produits sur tous support ; services
de vente en ligne de logiciels ;
Classe No 41 : Services d'éducation et de formation ;
organisation, conduite et présentation de séminaires, d'ateliers,
de classes, de Webinaires, de conférences, d'enseignement en
ligne et de programmes d'apprentissage et de formation à
distance ; fournitures d'accès à des sites Internet et
d'applications informatiques comportant des informations dans
le domaine de formation, de l'apprentissage et de l'aide à
l'utilisation d'outils informatiques ; formation et éducation dans
le domaine de l'informatique et de la bureautique ; mise à
disposition de publications électroniques en ligne non
téléchargeables; publication, notamment électronique, de textes,
livres et périodiques en ligne; production de film autres que
films publicitaires; micro-édition ;
Classe No 42 : Evaluations, estimations et recherches dans les
domaines scientifique et technologiques rendues par des
ingénieurs ; conception et développement d'ordinateurs et de
logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits
pour des tiers ; études et suivi de projets techniques ;
élaboration (conception), installation , maintenance, mise à jour
ou location de logiciels ; services de paramétrage de logiciels,
d'ordinateurs et de systèmes informatique ; stockage
électronique de fichiers, courriels et documents ; recherche liée
à l'automatisation informatisée de processus techniques ;
informatique en nuage ; logiciel-service [SaaS] ; plateforme en
tant que service [PaaS] ; programmation pour ordinateur ;
consultation en matière d'ordinateurs ; numérisation de
documents ; 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 ; récupération de données informatiques ;
hébergement d'infrastructures web en ligne pour des tiers pour
le partage de contenus en ligne; services d'information, de

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

BOPI de publication antérieure : 17/34
No National : 17 4 380 433
Dépôt du : 1er AOÛT 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SONEPAR FRANCE INTERSERVICES, SAS, 18-20 quai du Point
du Jour, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT.
No SIREN : 451 234 801.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SONEPAR FRANCE INTERSERVICES, S.A.S., M. Christophe BRIE,
15-17 bd du Général de Gaulle, 92120 MONTROUGE.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Pantone Rouge : 485 C
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 ; dessins ; sacs et
sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières
plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en
matières plastiques ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau. Diffusion de
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. 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 38 : Télécommunications. Informations en matière de
télécommunications.
Communications
par
terminaux
d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques. Communications
radiophoniques ou téléphoniques. Services de radiotéléphonie
mobile. Fourniture d'accès utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux. Fourniture de forums de discussion
sur l'Internet. Fourniture d'accès à des bases de données.
Services
d'affichage
électronique
(télécommunications).
Raccordement
par
télécommunications
à
un
réseau
informatique mondial. Agences de presse ou d'informations
(nouvelles). Location d'appareils de télécommunication.
Emissions radiophoniques ou télévisées. Services de
téléconférences. Services de messagerie électronique. Location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles. Informations en matière de
divertissement ou d'éducation. Recyclage professionnel. Mise à
disposition d'installations de loisirs. Publication de livres. Prêt de
livres. Production de films sur bandes vidéo. Location de films
cinématographiques. Location d'enregistrements sonores.
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Location de magnétoscopes ou de postes de radio et de
télévision. Location de décors de spectacles. Montage de bandes
vidéo. Services de photographie. Organisation de concours
(éducation ou divertissement). Organisation et conduite de
colloques, conférences ou congrès. Organisation d'expositions à
buts culturels ou éducatifs. Réservation de places de spectacles.
Services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau
informatique. Services de jeux d'argent. Publication électronique
de livres et de périodiques en ligne. Micro-édition ;
Classe No 42 : Evaluations, estimations et recherches dans les
domaines scientifiques et technologiques rendues par des
ingénieurs ; conception et développement d'ordinateurs et de
logiciels. Recherche et développement de nouveaux produits
pour des tiers. Etude de projets techniques. Décoration
intérieure. Elaboration (conception), installation, maintenance,
mise à jour ou location de logiciels. Programmation pour
ordinateur. Analyse de systèmes informatiques. Conception de
systèmes informatiques. Consultation en matière d'ordinateurs.
Conversion de données et de programmes informatiques autre
que conversion physique. Conversion de données ou de
documents d'un support physique vers un support électronique.
Classes de produits ou services : 16, 35, 38, 41, 42.
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Marque déposée en couleurs.
Classe No 17 : Caoutchouc, tuyaux flexibles non métalliques,
matières d'emballage en caoutchouc ou en matières plastiques ;
Classe No 35 : Publicité, gestion des affaires commerciales,
administration commerciale, diffusion de matériel publicitaire
(tracts,
prospectus,
imprimés…),
diffusion
d'annonces
publicitaires, relations publiques ;
Classe No 37 : Remplacement de flexibles hydrauliques,
réparation de flexibles hydrauliques, remplacement de vérins,
réparation de vérins, maintenance et réparation d'engins de
travaux publics, agricoles ou industriels. Entretien et réparation
de véhicules et de bateaux. Installation, entretien et réparation
de machines.
Classes de produits ou services : 17, 35, 37.

BOPI de publication antérieure : 17/34
No National : 17 4 380 436
Dépôt du : 1er AOÛT 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

BOPI de publication antérieure : 17/34
No National : 17 4 380 440
Dépôt du : 1er AOÛT 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

MILANOVE GROUP, Société à responsabilité limitée, 12 allée
Ettore Bugatti, 68000 COLMAR.
No SIREN : 803 048 941.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MILANOVE GROUP, 12 allée Ettore Bugatti, 68000 COLMAR.

Classe No 17 : Caoutchouc, tuyaux flexibles non métalliques,
matières d'emballage en caoutchouc ou en matières plastiques ;
Classe No 35 : Publicité, gestion des affaires commerciales,
administration commerciale, diffusion de matériel publicitaire
(tracts,
prospectus,
imprimés…),
diffusion
d'annonces
publicitaires, relations publiques ;
Classe No 37 : Remplacement de flexibles hydrauliques,
réparation de flexibles hydrauliques, remplacement de vérins,
réparation de vérins, maintenance et réparation d'engins de
travaux publics, agricoles ou industriels. Entretien et réparation
de véhicules et de bateaux. Installation, entretien et réparation
de machines.
Classes de produits ou services : 17, 35, 37.

MILANOVE GROUP, Société à responsabilité limitée, 12 allée
Ettore Bugatti, 68000 COLMAR.
No SIREN : 803 048 941.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MILANOVE GROUP, 12 allée Ettore Bugatti, 68000 COLMAR.

Classe No 35 : Publicité, gestion des affaires commerciales,
administration commerciale, diffusion de matériel publicitaire
(tracts,
prospectus,
imprimés…),
diffusion
d'annonces
publicitaires, relations publiques, travaux de bureaux, conseils
en organisation et direction des affaires, comptabilité, gestion de
fichiers informatiques ;
Classe No 37 : Remplacement de flexibles hydrauliques,
réparation de flexibles hydrauliques, remplacement de vérins,
réparation de vérins, maintenance et réparation d'engins de
travaux publics, agricoles ou industriels. Entretien et réparation
de véhicules et de bateaux. Installation, entretien et réparation
de machines ;
Classe No 41 : Formation, recyclage professionnel, organisation
et conduite de colloques, organisation et conduite de
conférences, organisation et conduite de congrès.
Classes de produits ou services : 35, 37, 41.

BOPI de publication antérieure : 17/34
No National : 17 4 380 438

BOPI de publication antérieure : 17/34
No National : 17 4 380 441

er

Dépôt du : 1 AOÛT 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Dépôt du : 1er AOÛT 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

MILANOVE GROUP, Société à responsabilité limitée, 12 allée
Ettore Bugatti, 68000 COLMAR.
No SIREN : 803 048 941.

MILANOVE GROUP, Société à responsabilité limitée, 12 allée
Ettore Bugatti, 68000 COLMAR.
No SIREN : 803 048 941.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MILANOVE GROUP, 12 allée Ettore Bugatti, 68000 COLMAR.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MILANOVE GROUP, 12 allée Ettore Bugatti, 68000 COLMAR.
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Classe No 41 : Éducation, formation. Organisation et conduite de
colloques, de conférences ou de congrès. Tous ces services
étant rendus dans le domaine de la sécurité, la sûreté et la
prévention des risques professionnels.
Classes de produits ou services : 41.

Marque déposée en couleurs.

BOPI de publication antérieure : 17/34

Classe No 35 : Publicité, gestion des affaires commerciales,
administration commerciale, diffusion de matériel publicitaire
(tracts,
prospectus,
imprimés…),
diffusion
d'annonces
publicitaires, relations publiques, travaux de bureaux, conseils
en organisation et direction des affaires, comptabilité, gestion de
fichiers informatiques ;

No National : 17 4 380 502

Classe No 37 : Remplacement de flexibles hydrauliques,
réparation de flexibles hydrauliques, remplacement de vérins,
réparation de vérins, maintenance et réparation d'engins de
travaux publics, agricoles ou industriels. Entretien et réparation
de véhicules et de bateaux. Installation, entretien et réparation
de machines ;

CASTER, Société par actions simplifiée, 99 rue du faubourg
Saint-Honoré, 75008 PARIS.
No SIREN : 310 710 686.

Classe No 41 : Formation, recyclage professionnel, organisation
et conduite de colloques, organisation et conduite de
conférences, organisation et conduite de congrès.

Dépôt du : 1er AOÛT 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur CASTER, 89 rue Salvador Allende, CS 40028, 95871
BEZONS Cedex.

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

BOPI de publication antérieure : 17/34
No National : 17 4 380 490
Dépôt du : 31 JUILLET 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Semra PICAK, 33, rue Gabriel Pérard, 51220 LOIVRE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Semra PICAK, 33, rue Gabriel Pérard, 51220 LOIVRE.
Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Demande d’extension : Polynésie
française
Demande d’extension : Polynésie française.

Classe No 20 : Meubles en bambou ;

Classe No 3 : Shampooings ; préparations capillaires non
médicales pour le soin, l'entretien et l'embellissement des
cheveux ; lotions pour les cheveux ; produits de coloration et de
décoloration ; gels pour les cheveux.

Classe No 24 : Produits textiles ;

Classes de produits ou services : 3.

Marque déposée en couleurs.

o

Classe N 25 : Vêtements.
Classes de produits ou services : 20, 24, 25.

BOPI de publication antérieure : 17/34
No National : 17 4 380 506

BOPI de publication antérieure : 17/34

Dépôt du : 1er AOÛT 2017

o

N National : 17 4 380 492
Dépôt du : 31 JUILLET 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
TEMIS CONSEIL ET FORMATION, Société à responsabilité
limitée, 46 rue Marcel Grosmenil, 94800 VILLEJUIF.
No SIREN : 510 602 808.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
POMPES FUNEBRES DES GRAVES, SAS, 170, avenue de
Bordeaux, 33850 LEOGNAN.
No SIREN : 405 368 267.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
OGF, SA, Direction Juridique et Fiscale, 31, rue de Cambrai,
75019 PARIS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Henry de Mercey, Avocat, 56 avenue Victor Hugo,
75116 PARIS.
Classe No 6 : Garnitures de cercueils métalliques ; caveaux,
constructions, dalles, plaques, stèles, monuments métalliques
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dans le domaine du funéraire ; tombes et encadrements de
tombes métalliques ; plaques commémoratives métalliques ;
Classe No 16 : Cartes et faire-part ;
Classe No 19 : Caveaux, constructions, dalles, plaques, stèles,
monuments non métalliques dans le domaine du funéraire ;
columbariums (monuments funéraires non métalliques) ;
tombes et encadrements de tombes non métalliques ; pierres
funéraires et pierres tombales ; plaques commémoratives non
métalliques ;
Classe No 20 : Cercueils et garnitures de cercueils non
métalliques ; urnes funéraires ;
Classe No 24 : Coussins ; housses mortuaires en matière textile ;
linceuls ;
Classe No 26 : Fleurs artificielles et couronnes en fleurs
artificielles ;
Classe No 31 : Fleurs naturelles et couronnes en fleurs
naturelles ;

Classe No 25 : Chaussons ; pantoufles ; bonnets ; pyjamas.
Classes de produits ou services : 25.

BOPI de publication antérieure : 17/34
No National : 17 4 380 516

o

Classe N 35 : Assistance en matière administrative pour
l'accomplissement des formalités consécutives à un décès ;
tenue de livres ; services de secrétariat ; traitement administratif
de commandes d'achats de produits et/ou de services dans le
domaine du funéraire en ligne réseaux téléphoniques,
informatiques, télématiques, électroniques et numériques ;
gestion administrative de chambre funéraire ;
Classe No 36 : Services d'assurances, de prévoyance funéraire,
de financement ; consultation en matière financière et affaires
financières ;
Classe No 37 : Construction et location de monuments
funéraires ; nettoyage et entretien d'édifices funéraires ;
creusement de fosses et tombes ; travaux de maçonnerie ;
installation et entretien de sites cinéraires ;
Classe No 39 : Transport de corps avant et après mise en bière ;
location d'automobile et de corbillards ; livraison de
marchandises commandées par correspondance, distribution
(livraison) de colis, livraison de marchandises ;
Classe No 41 : Publication de textes autres que publicitaires, et
notamment cartes, faire-part et avis de remerciements ;
Classe No 44 : Thanatopraxie et soins de conservation destinés
aux défunts ; confection de couronnes (art floral) ; conception
d'aménagements paysagers et services de jardiniers
paysagistes ; compositions florales ;
Classe No 45 : Services pompes funèbres, et notamment services
de crémation, réception de corps de personnes décédées en
chambres funéraires, enterrement, organisation de réunions
religieuses ; conseils et information dans le domaine des
pompes funèbres ; service de garde à domicile d'enfants et
d'animaux de compagnie.
Classes de produits ou services : 6, 16, 19, 20, 24, 26, 31, 35, 36,
37, 39, 41, 44, 45.

BOPI de publication antérieure : 17/34
No National : 17 4 380 514
Dépôt du : 1er AOÛT 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Aux pieds des anges, SAS, 4, place Saint Pierre, 44000 NANTES.
No SIREN : 813 089 273.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SELARL AEGIS, Place Royale, 8, rue de Gorges, 44000 NANTES.

Dépôt du : 1er AOÛT 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
POMPES FUNEBRES DES GRAVES, SAS, 170, avenue de
Bordeaux, 33850 LEOGNAN.
No SIREN : 405 368 267.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
OGF, SA, Direction Juridique et Fiscale, 31, rue de Cambrai,
75019 PARIS.

Classe No 6 : Garnitures de cercueils métalliques ; caveaux,
constructions, dalles, plaques, stèles, monuments métalliques
dans le domaine du funéraire ; tombes et encadrements de
tombes métalliques ; plaques commémoratives métalliques ;
Classe No 16 : Cartes et faire-part ;
Classe No 19 : Caveaux, constructions, dalles, plaques, stèles,
monuments non métalliques dans le domaine du funéraire ;
columbariums (monuments funéraires non métalliques) ;
tombes et encadrements de tombes non métalliques ; pierres
funéraires et pierres tombales ; plaques commémoratives non
métalliques ;
Classe No 20 : Cercueils et garnitures de cercueils non
métalliques ; urnes funéraires ;
Classe No 24 : Coussins ; housses mortuaires en matière textile ;
linceuls ;
Classe No 26 : Fleurs artificielles et couronnes en fleurs
artificielles ;
Classe No 31 : Fleurs naturelles et couronnes en fleurs
naturelles ;
Classe No 35 : Assistance en matière administrative pour
l'accomplissement des formalités consécutives à un décès ;
tenue de livres ; services de secrétariat ; traitement administratif
de commandes d'achats de produits et/ou de services dans le
domaine du funéraire en ligne réseaux téléphoniques,
informatiques, télématiques, électroniques et numériques ;
gestion administrative de chambre funéraire ;
Classe No 36 : Services d'assurances, de prévoyance funéraire,
de financement ; consultation en matière financière et affaires
financières ;
Classe No 37 : Construction et location de monuments
funéraires ; nettoyage et entretien d'édifices funéraires ;
creusement de fosses et tombes ; travaux de maçonnerie ;
installation et entretien de sites cinéraires ;
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Classe No 39 : Transport de corps avant et après mise en bière ;
location d'automobile et de corbillards ; livraison de
marchandises commandées par correspondance, distribution
(livraison) de colis, livraison de marchandises ;

télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions
télévisées ; services de téléconférences ; services de
visioconférence ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;

Classe No 41 : Publication de textes autres que publicitaires, et
notamment cartes, faire-part et avis de remerciements ;

Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage
professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films,
non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
demande ; production de films cinématographiques ; location de
postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services
de photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation 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.

Classe No 44 : Thanatopraxie et soins de conservation destinés
aux défunts ; confection de couronnes (art floral) ; conception
d'aménagements paysagers et services de jardiniers
paysagistes ; compositions florales ;
Classe No 45 : Services pompes funèbres, et notamment services
de crémation, réception de corps de personnes décédées en
chambres funéraires, enterrement, organisation de réunions
religieuses ; conseils et information dans le domaine des
pompes funèbres ; service de garde à domicile d'enfants et
d'animaux de compagnie.
Classes de produits ou services : 6, 16, 19, 20, 24, 26, 31, 35, 36,
37, 39, 41, 44, 45.

BOPI de publication antérieure : 17/34

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

BOPI de publication antérieure : 17/34

No National : 17 4 380 518

No National : 17 4 380 541

Dépôt du : 1er AOÛT 2017

Dépôt du : 1er AOÛT 2017

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

LA MUTUELLE DES ETUDIANTS, MUTUELLE, 19 RUE BLANCHE,
75009 PARIS.
No SIREN : 431 791 672.

PROXIMITE CLIENT, SARL, Centre d'affaires ATHEA, 11 rue
Louis Kerautret Botmel, 35000 RENNES.
No SIREN : 478 909 872.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LA MUTUELLE DES ETUDIANTS, Madame PIERRE-EMILE
CHRISTELLE,
19
RUE
BLANCHE,
75009
PARIS-9EARRONDISSEMENT.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ACTI JURIS, Olivier FEDON, Immeuble Atalis 1, 1 rue de Paris,
BP 51204, 35512 CESSON SEVIGNE.

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications 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 ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
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 ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie) ;
Classe No 36 : Assurances ; services bancaires ; services
bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ;
émission de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion
financière ; gérance de biens immobiliers ; services de
financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ;
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 ; communications par réseaux de fibres optiques ;
communications
radiophoniques
;
communications
téléphoniques ; 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 ; agences
d'informations
(nouvelles)
;
location
d'appareils
de

Marque déposée en couleurs.
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des services de télécommunications
pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; portage salarial ; service de gestion
informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites
web ; 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 ; conseils en
communication (publicité) ; relations publiques ; audits
d'entreprises (analyses commerciales) ; Mise en relation
commerciale de vendeurs et d'acheteurs sur une même interface
accessible en ligne ; mise à disposition de services de ventes
aux enchères ; services de présentation de machines, outils,
équipements, accessoires tous neufs et ou occasions, produits et
services sur tout moyen de communication pour la vente au
détail et la vente en ligne de tous équipements, machines et
accessoires en lien avec l'agriculture et toutes ses filaires de
production ; service de présentation de produits et services sur
tous moyens de communication pour la vente au détail et la
vente en ligne de tous équipements, machines et accessoires
neufs et ou occasions en lien avec l'agriculture ; mise en relation
d'acheteurs et vendeurs de tous animaux et de tous produits et
équipements neufs et ou occasions nécessaires à l'élevage ;
mise en relation d'acheteurs et vendeurs de pièces détachées
neufs et ou occasions en lien avec l'agriculture ; la vente au
détail et la vente en ligne de toute type de production sur pieds
et ou récoltées de toute en lien avec l'agriculture ; service de
présentation en ligne pour la location ou la vente ou encore
l¿échange de tous biens mobiliers ou immobiliers ; services de
recherche, d'offres d'emplois ou de stages notamment dans le
domaine agricole ou de mise à disposition de personnel ;
services de boutiques en ligne de neufs et ou occasions ;
Promotion de biens et services pour le compte de tiers au
moyen de publicité sur des sites internet ; services de
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comparaison de prix; conseils commerciaux et informations
commerciales en matière de démarchage commercial ; services
de gestion de comptes clients; conduite de recherches dans des
fichiers informatiques, des bases de données, sur internet et sur
les réseaux informatiques, pour le compte de tiers, concernant
des questions commerciales et des offres pour des produits
agricoles ; entretien et assemblage de données dans des bases
de données informatiques à des fins commerciales ; gestion et
traitement de factures informatiques ; Publicité ; Gestion des
affaires commerciales ; Administration commerciale ; Travaux
de bureau ; Services de diffusion de matériel publicitaire ;
Services d'abonnement à des services de télécommunications
pour des tiers ; Présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; Conseils en
organisation et direction des affaires ; Portage salarial ; Services
de gestion informatisée de fichiers ; Optimisation du trafic pour
des sites web ; Publicité en ligne sur un réseau informatique ;
Location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; Location d'espaces publicitaires ; Diffusion
d'annonces publicitaires ; Conseils en communication
(publicité) ; Relations publiques; Audits d'entreprises (analyse
commerciale) ;
Classe No 36 : services bancaires ; services bancaires en ligne ;
estimations immobilières ; analyse financière ; consultation en
matière financière ;
Classe No 38 : fourniture d'accès à des bases de données ;
fourniture d'accès à des bases de données permettant à
l'utilisateur de sélectionner et de commander des produits en
ligne; fourniture d'accès à une base de données d'évaluation des
produits et services mis à disposition en ligne pour acheteurs et
vendeurs ;
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No National : 17 4 380 935
Dépôt du : 3 AOÛT 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
FENGDA INTERNATIONAL GROUP CO.,LIMITED, Société
constituée sous les lois de Royaume-Uni, RM101, MAPLE
HOUSE, 118 HIGH STREET, PURLEY, CR8 2AD LONDON,
ENGLAND, Royaume-Uni.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NEXT MARQ, Monsieur Eric Dupont, 1 rue Chabrier, 13100 AIX
EN PROVENCE.

Classe No 18 : bourses; coffres de voyage; sacs à dos;
portefeuilles; sacs à provisions; sacs à main; sacs de voyage;
serviettes [maroquinerie]; sacs; cordons en cuir; cuir brut ou miouvré ;
Classe No 25 : Vêtements; vêtements confectionnés; sousvêtements;
chaussures;
casquettes;
bonneterie;
gants
[habillement]; foulards; ceintures [habillement]; Ceintures en
cuir [vêtements]; bretelles ;

Classe No 39 : Transport ; emballage et entreposage de
marchandises ; informations en matière de transport ; services
de logistique en matière de transport ; entreposage de supports
de données ou de documents stockés électroniquement ;

Classe No 26 : Rubans de toile; fermetures à glissière pour sacs;
lacets de chaussures; parures pour chaussures [non en métaux
précieux]; guimperie [passementerie]; agrafes pour chaussures;
fermetures pour vêtements; aiguilles pour la reliure; boutons;
fermoirs de ceintures; fermetures à glissière; barrettes à
cheveux.

Classe No 42 : stockage électronique de données ; conception,
gestion et contrôle de forums et discussions en ligne.

Classes de produits ou services : 18, 25, 26.

Classes de produits ou services : 35, 36, 38, 39, 42.

BOPI de publication antérieure : 17/34
No National : 17 4 380 720
Dépôt du : 2 AOÛT 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
THIERRY CARRON, 128 RUE BOILEAU, 69006 LYON.

BOPI de publication antérieure : 17/34
No National : 17 4 381 237
Dépôt du : 4 AOÛT 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Michel Montagu, 279 rue du Fb St Antoine, 75011 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Michel Montagu, 279 rue du Fg St Antoine, 75011 Paris.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur THIERRY CARRON, 2 Rue de Menez Dregan, 29780
PLOUHINEC.

Classe No 38 : Télécommunications ; fourniture d'accès à des
bases de données ;
Classe No 39 : Transport ; emballage et entreposage de
marchandises ; entreposage de supports de données ou de
documents stockés électroniquement ;
Classe No 42 : conception de logiciels ; développement de
logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de
logiciels ; location de logiciels ; conception de systèmes
informatiques ; numérisation de documents ; logiciel-service
(SaaS) ; informatique en nuage ; stockage électronique de
données.
Classes de produits ou services : 38, 39, 42.

BOPI de publication antérieure : 17/34

Classe No 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications
;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ;
communications
radiophoniques
;
communications
téléphoniques ; 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 ; agences
d'informations
(nouvelles)
;
location
d'appareils
de
télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions
télévisées ; services de téléconférences ; services de
visioconférence ; 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 ; informations en matière d'éducation ; recyclage
professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films,
non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
demande ; production de films cinématographiques ; location de
postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services
de photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
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organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation 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 ; tous ces services concernant
uniquement le don alimentaire ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ;
hébergement temporaire ; services de bars ; services de
traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements
temporaires ; services de crèches d'enfants ; mise à disposition
de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour
personnes âgées ; services de pensions pour animaux
domestiques ; tous ces services concernant uniquement le don
alimentaire ;
Classe No 44 : Services d'agriculture, d'horticulture et de
sylviculture ; services médicaux ; services vétérinaires ; services
pour le soin de la peau (soins d'hygiène et de beauté) ;
assistance médicale ; chirurgie esthétique ; services
hospitaliers ; maisons médicalisées ; services de maisons de
convalescence ; services de maisons de repos ; services
d'opticiens ; services de médecine alternative ; services de
salons de beauté ; services de salons de coiffure ; toilettage
d'animaux de compagnie ; jardinage ; services de jardinierspaysagistes ; tous ces services concernant uniquement le don
alimentaire.
Classes de produits ou services : 38, 41, 43, 44.

BOPI de publication antérieure : 17/34
No National : 17 4 381 288
Dépôt du : 4 AOÛT 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SOCIETE PARISIENNE DE PARFUMS ET COSMETIQUES, SA, 11
RUE MARGUERITTE, 75017 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SOCIETE PARISIENNE DE PARFUMS ET COSMETIQUES SA,
Monsieur
SOCIETE
PARISIENNE
DE
PARFUMS
ET
COSMETIQUES, 11 Rue Marguerite, 75017 PARIS.

Classe No 3 : Lessives ; préparations pour polir ; préparations
pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ;
huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions 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 ;
Classe No 15 : Instruments de musique ; instruments de musique
électroniques ; pupitres à musique ; étuis pour instruments de
musique ;
Classe No 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications
;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ;
communications
radiophoniques
;
communications
téléphoniques ; radio téléphonie 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 ; agences
d'informations
(nouvelles)
;
location
d'appareils
de
télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions
télévisées ; services de téléconférences ; services de
visioconférence ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux.
Classes de produits ou services : 3, 15, 38.

BOPI de publication antérieure : 17/34

197

No National : 17 4 381 381
Dépôt du : 4 AOÛT 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Zakia BELAID, 73 rue de la convention, 75015 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IP TRUST, Pierre BREESE, 2 rue de Clichy, 75009 PARIS.

Classe No 5 : Produits pharmaceutiques à base d¿anticorps pour
les humains ; produits pharmaceutiques pour le traitement des
affections à évolution chronique et aiguë ; produits anticorps à
usage thérapeutique pour les humains ; produits anticorps pour
le traitement des maladies qui se multiplient ; produits anticorps
pour le traitement du cancer; produits anticorps pour le
traitement des maladies métaboliques associées à l¿obésité ou
non; produits anticorps pour le traitement des infections virales ;
produits pharmaceutiques à base de séquence peptidique ;
séquences peptidiques permettant le développement des
anticorps ; tests compagnons et biomarqueurs in silico, in vitro,
in vivo, ex vivo, en préclinique, clinique, à associer aux
thérapies ; aucun des produits précités n'étant utilisés pour le
traitement extracorporel du sang, pour l'hémodialyse,
l'hémofiltration, l'hémodiafiltration et la plasmaphérèse ;
Classe No 41 : organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; Organisation et conduite d'ateliers de
formation ; formation d'étudiant sous convention industrielle de
formation par la recherche ; formation professionnelle continue
auprès d'organisme publique et privé ;
Classe No 42 : Services de recherche scientifique à buts
médicaux, recherche médicale dans le domaine du cancer,
fournis seul ou en partenariat; services de recherche scientifique
à buts médicaux, recherche médicale dans le domaine des
maladies infectieuses, fournis seul ou en partenariat; services de
recherche scientifique à buts médicaux, recherche médicale
dans le domaine de l'obésité, dans le domaine des maladies
métaboliques, dans le domaine des maladies métaboliques
associées à l'obésité, fournis seul ou en partenariat ; services de
recherche pharmaceutique, recherches biologiques, dans le
domaine de l'oncologie, des maladies infectieuses, de l'obésité,
des maladies métabolites associées à l'obésité ou non, fournis
seul ou en partenariat; Services de recherche scientifique à buts
médicaux, recherche médicale dans le domaine du cancer,
fournis seul ou en partenariat; services de recherche scientifique
à buts médicaux, recherche médicale dans le domaine des
maladies infectieuses, fournis seul ou en partenariat; services de
recherche scientifique à buts médicaux, recherche médicale
dans le domaine de l'obésité, dans le domaine des maladies
métaboliques, dans le domaine des maladies métaboliques
associées à l'obésité, fournis seul ou en partenariat ; services de
recherche pharmaceutique, recherches biologiques, dans le
domaine de l'oncologie, des maladies infectieuses, de l'obésité,
des maladies métaboliques associées à l'obésité ou non, fournis
seul ou en partenariat ; aucun des services précités n'étant
utilisés pour le traitement extracorporel du sang, pour
l'hémodialyse, l'hémofiltration, l'hémodiafiltration et la
plasmaphérèse.
Classes de produits ou services : 5, 41, 42.

BOPI de publication antérieure : 17/34
No National : 17 4 381 592
Dépôt du : 7 AOÛT 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Christelle Diss, 7 rue de la poterie, 67660 Betschdorf.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Christelle Diss, 7 rue de la poterie, 67660 Betschdorf.
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No National : 17 4 381 693

Classe No 26 : broderies ;
Classe No 42 : décoration intérieure.
Classes de produits ou services : 26, 42.

BOPI de publication antérieure : 17/35
No National : 17 4 381 670
Dépôt du : 7 AOÛT 2017

Dépôt du : 7 AOÛT 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
DEMEURES DU ROUSSILLON, SAS, 16 BOULEVARD POINCARE,
66000 PERPIGNAN.
No SIREN : 814 547 105.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ELEOM AVOCATS PERPIGNAN, 17 BOULEVARD KENNEDY,
66100 PERPIGNAN.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
TILT TRAVAUX, SAS, 1 bis rue Jean Jacques Rousseau, 36370
BELABRE.
No SIREN : 830 188 801.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur TILT TRAVAUX, SAS, 1 bis rue Jean Jacques
Rousseau, 36370 BELABRE.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 37 : Construction, information en matière de
construction, conseils en construction, supervision (direction) de
travaux de construction, maçonnerie, travaux de plâtrerie,
travaux de plomberie, travaux de couverture de toits, services
d'isolation (construction), démolition de constructions, location
de machines de chantier ;
Classe No 38 : Télécommunication, communication par
terminaux d'ordinateurs, fourniture d'accès à des bases de
données,
services
d'affichage
électronique
(télécommunications) ;
Classe No 42 : Recherche et développement de nouveaux
produits pour des tiers, conduite d'études de projets techniques,
architecture, décoration intérieure.
Classes de produits ou services : 37, 38, 42.

BOPI de publication antérieure : 17/35
Marque déposée en couleurs.
Classe No 35 : Conseils en organisation et direction des affaires ;
Classe No 37 : Informations en matière de construction. Conseils
en construction.
Classes de produits ou services : 35, 37.

BOPI de publication antérieure : 17/35

No National : 17 4 381 834
Dépôt du : 8 AOÛT 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Patrice Doucet, rue de Pommard, 75012 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Patrice Doucet, 11 rue de Pommard, 75012 Paris.

No National : 17 4 381 680
Dépôt du : 7 AOÛT 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
DISTILLERIES DE MATHA, Société par actions simplifiée, 26 rue
Pascal Combeau, 16100 COGNAC.
No SIREN : 555 780 170.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DISTILLERIES DE MATHA, 26 rue Pascal Combeau, 16100
COGNAC.

Classe No 33 : Eaux-de-vie bénéficiant de l'indication d'origine
Cognac.
Classes de produits ou services : 33.

BOPI de publication antérieure : 17/35

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation de
produits sur tout moyen de communication pour la vente au
détail ; conseils en organisation et direction des affaires ;
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ;
publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps
publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de
textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie) ; tous ces services n'étant pas en lien avec les jeux
d'argent, de hasard, de chance, de connaissance ;
Classe No 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications
;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ;
communications
radiophoniques
;
communications
téléphoniques ; 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
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(télécommunications) ; raccordement par télécommunications à
un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences
d'informations (nouvelles) ; émissions radiophoniques ;
émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de
visioconférence ; services de messagerie électronique ; tous ces
services n'étant pas en lien avec les jeux d'argent, de hasard, de
chance, de connaissance ;

Classe No 10 : Bandages anatomiques de maintien, bandages
élastiques ;

Classe No 41 : formation ; divertissement ; activités sportives et
culturelles ; informations en matière de divertissement ;
informations en matière d'éducation ; organisation de concours
(éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de
colloques ; organisation et conduite de conférences ;
organisation et conduite de congrès ; organisation 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 ; tous ces services n'étant pas en lien avec
les jeux d'argent, de hasard, de chance, de connaissance.

Classe No 25 : Chaussures de sport, pantalons, plastrons de
chemises, tee-shirts, tricots (vêtements), shorts, vêtements de
gymnastique, bandanas, bonnets, casquettes ;

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

BOPI de publication antérieure : 17/35
No National : 17 4 381 971

Classe No 18 : Sac de sport, sac pour vêtements de sport, sac à
dos de sport ;

Classe No 28 : Gants de boxe, protège-coudes (articles de sport),
protège-genoux (articles de sport), protège-tibias (articles de
sport), coquilles génitales (articles de sport), protège-pieds
(articles de sport), chevillères (articles de sport), coudières
(articles de sport), balles de gymnastique, boucliers et cibles de
karaté (et/ou de boxe), cordes à sauter, équipement de sport,
gilets de protection pour arts martiaux, machines de fitness,
plastrons de protection pour le sport, poids pour les chevilles et
les poignets destinés à l'activité physique, protège avant-bras
pour activité physique, protections pour la poitrine, rings de
boxe, sacs de frappe, appareils de musculation corporelle.
Classes de produits ou services : 9, 10, 18, 25, 28.

Dépôt du : 8 AOÛT 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

BOPI de publication antérieure : 17/35

ATHENA KEZIA BREGIANNIS, 13 BIS RUE SURCOUF, 35000
RENNES.

No National : 17 4 381 998

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ATHENA KEZIA BREGIANNIS, 13 BIS RUE SURCOUF, 35000
RENNES.

Dépôt du : 8 AOÛT 2017

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 de montres ;
bracelets de montres ; chaînes de montres ; porte-clefs (anneaux
brisés avec breloque ou colifichet) ; étuis pour l'horlogerie ;
écrins pour l'horlogerie ; médailles ;

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
AP CONSULTANT, SARL, 2 BIS, RUE DE LA FERRIERE, 56930
PLUMELIAU.
No SIREN : 812 991 974.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PLONCARD ADRIEN, 2 BIS, RUE DE LA FERRIERE, 56930
PLUMELIAU.

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 ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; publication de textes
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en
communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en
communication (relations publiques).
Classes de produits ou services : 14, 35.

BOPI de publication antérieure : 17/35
No National : 17 4 381 997
Dépôt du : 8 AOÛT 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
METAL BOXE & ATTITUDE FIGHT, SARL, 5 rue Ferdinand
Lassalle, 31200 TOULOUSE.
No SIREN : 478 071 079.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET ACTITUDES, 15 bis route de Bessières, 31240
L'UNION.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 9 : Caise enregistreuse, ordinateurs, tablettes
électroniques, ordiphones, logiciel, périphérique d'ordinateur ;

Classe No 9 : Casques de protection pour le sport, protègedents ;

Classe No 37 : Installation, entretien, réparation de matériel
informatique ;
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Classe No 42 : Installation de logiciel, maintenance de logiciel,
mise à jour de logiciel, location de logiciel, programmation pour
ordinateur, logiciel de service, informatique en nuage.

Classe No 33 : Boissons alcoolisées. Vins ; vins d'appellation
d'origine protégée ; vins à indication géographique protégée.

Classes de produits ou services : 9, 37, 42.

Classes de produits ou services : 33.

BOPI de publication antérieure : 17/35

BOPI de publication antérieure : 17/35

No National : 17 4 382 011

No National : 17 4 382 022

Dépôt du : 7 AOÛT 2017

Dépôt du : 9 AOÛT 2017

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
AMA, SARL, 26 Rue des Goélands, Cap-Ferret, 33950 LEGE-CAPFERRET.
No SIREN : 523 010 346.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LES JURISTES ASSOCIES DU SUD-OUEST, Cabinet d'Avocats,
29/31 rue Ferrère, Représentée par Maître Pierre GOUBET, 33000
BORDEAUX.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ALSACE CROISIERES, SA, 12 RUE DE LA DIVISION LELCERC,
67000 STRASBOURG.
No SIREN : 998 348 601.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ALSACE CROISIERES, S.A., Monsieur SCHMITTER Christian, 12
RUE DE LA DIVISION LELCERC, 67000 STRASBOURG.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Marque : SIGNATURE VINS |
SPIRITUEUX Toutes les lettres sont en noir, sauf que “ a ” qui
est en rouge Le tout sur fond blanc
Classe No 33 : Boissons alcoolisées. Vins ; vins d'appellation
d'origine protégée ; vins à indication géographique protégée.
Classes de produits ou services : 33.

BOPI de publication antérieure : 17/35
No National : 17 4 382 014
Dépôt du : 7 AOÛT 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
AMA, SARL, 26 Rue des Goélands, Cap-Ferret, 33950 LEGE-CAPFERRET.
No SIREN : 523 010 346.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LES JURISTES ASSOCIES DU SUD-OUEST, Cabinet d'Avocats,
29/31 rue Ferrère, Représentée par Maître Pierre GOUBET, 33000
BORDEAUX.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 16 : Livres, revues, périodiques, journaux, prospectus
dans le domaine du tourisme et des voyages ; guides de
voyage ;
Classe No 35 : Publicité et promotion dans le domaine du
tourisme et des voyages ;
Classe No 39 : Agence de voyage ; agences de tourisme ;
organisation et réservations de voyages, de séjours, de
croisières, de visites touristiques et d'excursions ; information
en matière de voyages ; services de guides de voyages ;
transport et accompagnement de voyageurs et de passagers par
navires fluviaux, navires de croisières, navires de croisières
maritimes, péniches, train, avion ou autobus ; transport de
bagages de voyageurs ; services de bateaux de plaisance ;
locations de bateaux ;
Classe No 41 : Activités culturelles ; services de loisirs et de
divertissement ; représentation de spectacles ; organisation et
conduite de conférences ; publications de livres et de toute autre
publication ;
Classe No 43 : Services d'agence de voyage pour la réservation
de logements et de restaurants ; hébergement temporaire,
service hôteliers, service de restauration (nourriture et
boissons) ; services de bar.

Marque déposée en couleurs.

Classes de produits ou services : 16, 35, 39, 41, 43.

Description de la marque : Marque : SIGNATURE VINS |
SPIRITUEUX Toutes les lettres sont en blanc, sauf que “ a ” qui
est en rouge Le tout sur fond noir

BOPI de publication antérieure : 17/35
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No National : 17 4 382 033

No National : 17 4 382 058

Dépôt du : 9 AOÛT 2017

Dépôt du : 9 AOÛT 2017

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CARTHON FERRIERE, SARL, 83 Avenue J.F. Kennedy, 33700
MERIGNAC.
No SIREN : 821 453 651.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SARL CARTHON FERRIERE, Monsieur Arnaud ROUSSELPROUVOST, 83 Avenue J.F. Kennedy, 33700 MERIGNAC.
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à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
FOODS COMPANY, SAS, 1 Place Saint Louis, BP 1273, 11492
CASTELNAUDARY.
No SIREN : 801 966 433.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
FOODS COMPANY, Mr Guy SPANGHERO, 1 place Saint Louis,
BP 1273, 11492 CASTELNAUDARY.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 29 : Poisson ; crustacés (non vivants) ; conserves de
poisson ; coquillages (non vivants).
Classes de produits ou services : 29.

BOPI de publication antérieure : 17/35

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleurs principales : C0 M24 J83
N10 R234 V185 B54 C20 M0 J0 N54 R124 V139 B147
Typographies : FV ALMELO MONTSERRAT
Classe No 43 : Hébergement temporaire. Services hôteliers.
Réservation de logements temporaires.

No National : 17 4 382 062
Dépôt du : 9 AOÛT 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ALSACE CROISIERES, SA, 12 RUE DE LA DIVISION LELCERC,
67000 STRASBOURG.
No SIREN : 998 348 601.

Classes de produits ou services : 43.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ALSACE CROISIERES, S.A., Monsieur SCHMITTER Christian, 12
RUE DE LA DIVISION LELCERC, 67000 STRASBOURG.

BOPI de publication antérieure : 17/35
No National : 17 4 382 057
Dépôt du : 9 AOÛT 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
GIPE (GUICHET INTIATIVE PLURIACTIVITE EMPLOI), Association
loi 1901, Galerie Commerciale, 65170 SAINT-LARY-SOULAN.
No SIREN : 408 613 966.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GIPE (Guichet Initiative Pluriactivité Emploi),
Commerciale, 65170 SAINT-LARY-SOULAN.

Galerie

Marque déposée en couleurs.
Marque déposée en couleurs.

Classe No 16 : Livres, revues, périodiques, journaux, prospectus
dans le domaine du tourisme et des voyages ; guides de
voyage ;

Description de la marque : Police de caractère : Minion, taille : 30
pts Couleur : – PANTONE : 7455M – CMJN : 83 69 0 0 – WEB :
#3E5DB0

Classe No 35 : Publicité et promotion dans le domaine du
tourisme et des voyages ;

Classe No 9 : Logiciels (programmes enregistrés) ;
Classe No 35 : Vente au détail de logiciels informatiques ;
Classe No 42 : Elaboration (conception) de logiciels.
Classes de produits ou services : 9, 35, 42.

BOPI de publication antérieure : 17/35

Classe No 39 : Agence de voyage ; agences de tourisme ;
organisation et réservations de voyages, de séjours, de
croisières, de visites touristiques et d'excursions ; information
en matière de voyages ; services de guides de voyages ;
transport et accompagnement de voyageurs et de passagers par
navires fluviaux, navires de croisières, navires de croisières
maritimes, péniches, train, avion ou autobus ; transport de
bagages de voyageurs ; services de bateaux de plaisance ;
locations de bateaux ;
Classe No 41 : Activités culturelles ; services de loisirs et de
divertissement ; représentation de spectacles ; organisation et
conduite de conférences ; publications de livres et de toute autre
publication ;
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Classe No 43 : Services d'agence de voyage pour la réservation
de logements et de restaurants ; hébergement temporaire,
service hôteliers, service de restauration (nourriture et
boissons) ; services de bar.
Classes de produits ou services : 16, 35, 39, 41, 43.

BOPI de publication antérieure : 17/35
No National : 17 4 382 063
Dépôt du : 9 AOÛT 2017

BOPI 17/48 - VOL. II
01/12/2017

No National : 17 4 382 070
Dépôt du : 8 AOÛT 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CENTRE
NATIONAL
DE
LA
FONCTION
PUBLIQUE
TERRITORIALE (CNFPT), 80 rue de Reuilly, CS 41232, 75578
PARIS cedex 12.
No SIREN : 180 014 045.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. POTIER Vincent, Direction de la communication, 80, rue de
Reuilly, CS 41232, 75578 PARIS cedex 12.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ALSACE CROISIERES, SA, 12 RUE DE LA DIVISION LELCERC,
67000 STRASBOURG.
No SIREN : 998 348 601.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ALSACE CROISIERES, S.A., Monsieur SCHMITTER Christian, 12
RUE DE LA DIVISION LELCERC, 67000 STRASBOURG.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 16 : Livres, revues, périodiques, journaux, prospectus
dans le domaine du tourisme et des voyages ; guides de
voyage ;

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications 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 ; services de 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) ;
Classe No 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications
;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ;
communications
radiophoniques
;
communications
téléphoniques ; 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 ; agences
d'informations
(nouvelles)
;
location
d'appareils
de
télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions
télévisées ; services de téléconférences ; services de
visioconférence ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux.
Classes de produits ou services : 35, 38.

o

Classe N 35 : Publicité et promotion dans le domaine du
tourisme et des voyages ;
Classe No 39 : Agence de voyage ; agences de tourisme ;
organisation et réservations de voyages, de séjours, de
croisières, de visites touristiques et d'excursions ; information
en matière de voyages ; services de guides de voyages ;
transport et accompagnement de voyageurs et de passagers par
navires fluviaux, navires de croisières, navires de croisières
maritimes, péniches, train, avion ou autobus ; transport de
bagages de voyageurs ; services de bateaux de plaisance ;
locations de bateaux ;
Classe No 41 : Activités culturelles ; services de loisirs et de
divertissement ; représentation de spectacles ; organisation et
conduite de conférences ; publications de livres et de toute autre
publication ;
Classe No 43 : Services d'agence de voyage pour la réservation
de logements et de restaurants ; hébergement temporaire,
service hôteliers, service de restauration (nourriture et
boissons) ; services de bar.
Classes de produits ou services : 16, 35, 39, 41, 43.

BOPI de publication antérieure : 17/35

BOPI de publication antérieure : 17/35
No National : 17 4 382 224
Dépôt du : 10 AOÛT 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ASTILLIA, SARL, 6 chemin des Mazettes, 77630 Barbizon.
No SIREN : 522 065 739.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ASTILLIA, Stéphane BODARD, 6 chemin des Mazettes, 77630
Barbizon.

Classe No 42 : Evaluations techniques concernant la conception
(travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches
techniques ; conception d'ordinateurs pour des tiers ;
développement d'ordinateurs ; conception de logiciels ;
développement de logiciels ; recherche et développement de
nouveaux produits pour des tiers ; conduite d'études de projets
techniques ; architecture ; élaboration (conception) de logiciels ;
installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour
de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour
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ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de
systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de
conception et de développement de matériel informatique ;
numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ;
informatique en nuage ; conseils en technologie de
l'information ; hébergement de serveurs ; stockage électronique
de données; l'ensemble des services précités n'étant pas en lien
avec des bases de données compilant des informations sur les
entreprises, organismes ou associations ayant des activités en
France.
Classes de produits ou services : 42.

BOPI de publication antérieure : 17/35
No National : 17 4 382 293
Dépôt du : 10 AOÛT 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ARHYA, SARL, 539 Avenue Jean Prouvé, 30900 Nîmes.
No SIREN : 828 710 483.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ARHYA, Christophe FERRE, 539 Avenue Jean Prouvé, 30900
Nîmes.
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Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : RVB
(123,199,0) RVB(110,42,0) RVB(223,93,0) RVB(255,245,220)
Couleur(s) de la marque : RVB (123,199,0) RVB(110,42,0)
RVB(223,93,0) RVB(255,245,220)
Classe No 41 : formation.
Classes de produits ou services : 41.

BOPI de publication antérieure : 17/35
No National : 17 4 382 422
Dépôt du : 11 AOÛT 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
BSL, sas, ESPACE 92, 47 avenue Charles de Gaulle, 84130 Le
Pontet.
No SIREN : 820 447 787.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur BAK PASCAL, Quartier de la Courtoise, 83470 Saint
maximin la sainte baume.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 9 : Appareils et instruments scientifiques ; appareils et
instruments
géodésiques
;
appareils
et
instruments
photographiques ; instruments et appareils de mesure; appareils
et instruments pour l'enseignement; supports d'enregistrement
numériques; ordinateurs; tablettes électroniques; ordiphone
[smartphones] ;
Classe No 36 : Assurances ;

Marque déposée en couleurs.

Classe No 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications
;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs
;
communications
radiophoniques
;
communications téléphoniques ; mise à disposition de forums
en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; émissions
radiophoniques ; émissions télévisées ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; informations en matière
d'éducation ; publication de livres ; organisation et conduite de
colloques ; organisation et conduite de conférences ;
Classe No 42 : Evaluations techniques concernant la conception
(travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches
techniques ; conception de logiciels ; développement de
logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits
pour des tiers ; conduite d'études de projets techniques ;
élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; conseils en technologie de l'information ; audits
en matière d'énergie ; stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 9, 36, 38, 41, 42.

BOPI de publication antérieure : 17/35
No National : 17 4 382 394
Dépôt du : 10 AOÛT 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Description de la marque : Demande d’extension : Polynésie
française
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 36 : Assurances ; services bancaires ; services
bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ;
émission de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion
financière ; gérance de biens immobiliers ; services de
financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ;
investissement de capitaux ; consultation en matière financière ;
estimations financières (assurances, banques, immobilier) ;
placement de fonds ;
Classe No 40 : production d'énergie ;
Classe No 42 : Evaluations techniques concernant la conception
(travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches
techniques ; conception d'ordinateurs pour des tiers ;
développement d'ordinateurs ; conception de logiciels ;
développement de logiciels ; recherche et développement de
nouveaux produits pour des tiers ; conduite d'études de projets
techniques ; architecture ; élaboration (conception) de logiciels ;
installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour
de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour
ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de
systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de
conception et de développement de matériel informatique ;
numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
stylisme (esthétique industrielle) ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données.

Raphaël MARTIAL, 719 AVENUE DU HOUGA, APPT 305, 40000
MONT DE MARSAN.

Classes de produits ou services : 36, 40, 42.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Raphaël MARTIAL, 719 AVENUE DU HOUGA, APPT 305, 40000
MONT DE MARSAN.

BOPI de publication antérieure : 17/35
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Enregistrements effectués sans modification par rapport à la demande publiée
résultant d’une transformation de demande de marque de l’Union européenne
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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 de l’Union européenne ou de marque
de l’Union européenne ou de la transformation d’un
enregistrement international relevant du Protocole relatif à
l’Arrangement de Madrid et par rapport à la demande
divisionnaire publiée

No National

Référence BOPI
1ère publication

17 4 380 706

17/34

Classes des produits et services

21, 25, 43

No National

Référence BOPI
1ère publication

Classes des produits et services
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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 de l’Union européenne ou de marque
de l’Union européenne 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 : 17 4 376 871
Dépôt du : 6 DÉCEMBRE 2016
à : EUIPO
Alistar Marketing Group LLC, selon les lois de l'Etat de New
York, 2 Skyline Drive, Hawthorne, NEW YORK 10532, États-Unis
d’Amérique.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INLEX IP EXPERTISE, 5 RUE FEYDEAU, 75002 PARIS.

Classe No 8 : Dispositifs de coupe à usage manuel destinés à la
cuisine sous la forme d'une combinaison d'un ciseau/couteau
avec une lame de coupe et une surface plane opposée.
Classes de produits ou services : 8.

BOPI de publication antérieure : 17/32
No National : 17 4 379 037
Dépôt du : 29 JUILLET 2014
à : EUIPO
ALISHAN CAPITAL INCORPORATED, Mossfon Bldg., East 54th
street, City of Panama, Panama.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INLEX IP EXPERTISE, 37 Rue d'Antibes, 06400 CANNES.

Classe No 14 : Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ;
horlogerie et instruments chronométriques ; monnaies ; objets
d'art en métaux précieux ; écrins ; boîtes en métaux précieux ;
chaînes de montres et bracelets de montres ; porte-clés
[anneaux brisés avec breloque ou colifichet] ; médailles.
Classes de produits ou services : 14.
Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Rouge ; Blanc ; Noir.

BOPI de publication antérieure : 17/33
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No National : 17 4 379 040
Dépôt du : 28 JUILLET 2016
à : EUIPO
Turnac Tobbaco Company B.V., Sociéte de droit néerlandais,
Handelsweg 53A, NL 1181 ZA AMSTERDAM, Pays-Bas.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Gilbey Legal, 43 boulevard Haussmann, 75009 PARIS.

Classe No 34 : Cigarettes ; tabac, brut ou manufacturé ; produits
du tabac ; succédanés du tabac (non à usage médical) ; cigares ;
cigarillos ; briquets non en métaux précieux ; allumettes ;
articles pour fumeurs non en métaux précieux ; papier à
cigarettes ; tubes à cigarettes ; filtres à cigarettes ; appareils de
poche à rouler les cigarettes ; appareil portatif (articles pour
fumeurs non électroniques) pour injecter du tabac dans des
tubes en papier ; cigarettes électroniques ; liquides pour
cigarettes électroniques ; produits du tabac à faire chauffer ;
dispositifs électroniques et leurs parties (articles pour fumeurs)
pour chauffer des cigarettes ou du tabac.
Classes de produits ou services : 34.

BOPI de publication antérieure : 17/33
No National : 17 4 379 492
Dépôt du : 13 OCTOBRE 2015
à : EUIPO
BURGER'S PRIEST HOLDING INC., Incorporation, 2829
Sherwood Heights Drive, Suite 101, L6J 7R7 Oakville, Ontario,
Canada.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET PASCALE LAMBERT & ASSOCIÉS, Stève Félix, 18
avenue de l'Opéra, 75001 Paris.

Classe No 43 : Services de traiteurs; services de restaurants.
Classes de produits ou services : 43.

BOPI de publication antérieure : 17/33
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Errata

PARTIE I-5
Errata

Néant

209

BOPI 17/48 - VOL. II
01/12/2017

211

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 : 16 4 299 685

No National : 16 4 299 747

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 16 4 299 703

N National : 16 4 299 756

PARTIE I-2

PARTIE I-2

212

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 16 4 303 656

BOPI 17/48 - VOL. II

01/12/2017

No National : 17 4 335 089

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 16 4 323 734

N National : 17 4 335 154

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 17 4 329 326

N National : 17 4 335 253

PARTIE I-2

PARTIE I-2
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Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 17 4 342 017

213

No National : 17 4 354 709

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 17 4 343 197

N National : 17 4 356 485

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 17 4 343 355

N National : 17 4 358 145

PARTIE I-2

PARTIE I-2
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Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 17 4 359 118
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01/12/2017

No National : 17 4 359 998

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 17 4 359 140

N National : 17 4 360 439

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 17 4 359 195

N National : 17 4 361 286

PARTIE I-2

PARTIE I-2
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Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 17 4 361 352

215

No National : 17 4 374 735

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 17 4 368 798

N National : 17 4 375 413

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 17 4 373 312

N National : 17 4 375 418

PARTIE I-2

PARTIE I-2
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Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 17 4 375 786
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No National : 17 4 376 700

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 17 4 376 615

N National : 17 4 376 741

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 17 4 376 685

N National : 17 4 376 782

PARTIE I-2

PARTIE I-2
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Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 17 4 376 864
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No National : 17 4 376 899

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 17 4 376 871

N National : 17 4 377 131

PARTIE I-4
o

PARTIE I-2
o

N National : 17 4 376 880

N National : 17 4 377 164

PARTIE I-2

PARTIE I-2
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Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 17 4 377 186
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No National : 17 4 377 652

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 17 4 377 197

N National : 17 4 377 818

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 17 4 377 631

N National : 17 4 377 829

PARTIE I-2

PARTIE I-2
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Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 17 4 377 915
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No National : 17 4 378 000

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 17 4 377 996

N National : 17 4 378 003

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 17 4 377 998

N National : 17 4 378 005

PARTIE I-2

PARTIE I-2
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Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 17 4 378 010
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No National : 17 4 378 052

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 17 4 378 016

N National : 17 4 378 144

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 17 4 378 021

N National : 17 4 379 761

PARTIE I-2

PARTIE I-2
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Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 17 4 380 322

221

No National : 17 4 380 433

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 17 4 380 394

N National : 17 4 380 438

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 17 4 380 396

N National : 17 4 380 441

PARTIE I-2

PARTIE I-2
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Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 17 4 380 490
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No National : 17 4 381 670

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 17 4 380 502

N National : 17 4 381 693

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 17 4 380 541

N National : 17 4 381 998

PARTIE I-2

PARTIE I-2
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Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 17 4 382 011

223

No National : 17 4 382 033

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 17 4 382 014

N National : 17 4 382 057

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 17 4 382 022

N National : 17 4 382 062

PARTIE I-2

PARTIE I-2
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Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 17 4 382 063
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01/12/2017

No National : 17 4 382 422

PARTIE I-2
o

N National : 17 4 382 293

PARTIE I-2
o

N National : 17 4 382 394

PARTIE I-2

PARTIE I-2
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Publications relatives aux renouvellements

VOLUME II

PARTIE II

Publications relatives aux renouvellements
II-1. Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services
II-2. Renouvellements comportant une limitation de la liste des produits et services
II-3. Errata
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Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services
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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 : 7 JUILLET 2017
Déclarant : LA COMPAGNIE DES SAVEURS, Société par actions
simplifiée unipersonnelle, 2 rue André Boulle, 41140 NOYERS
SUR CHER
No SIREN : 340 623 396
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 525 432

No national ou No d’enregistrement : 1 392 241
Marque française
Signe concerné : le Pavé d'Ascq
Date du dépôt : 30 JANVIER 1987

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, M. GEOFFRAY Bertrand, 12 rue
Boileau, 69006 LYON.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 07/45

Enregistrement concerné

Portée du renouvellement

No national ou No d’enregistrement : 1 388 224
Marque française

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 29.

Signe concerné : PLAGNIOL
Date du dépôt : 9 JANVIER 1987

Date de la déclaration de renouvellement : 11 JUILLET 2017

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/03

Déclarant :
INSTITUT
NATIONAL
DE
LA
PROPRIETE
INDUSTRIELLE, ETABLISSEMENT PUBLIC, 15 RUE DES
MINIMES, CS 50001, 92677 COURBEVOIE CEDEX
No SIREN : 180 080 012

Portée du renouvellement

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INPI, M. CADRE Philippe, 15 rue des Minimes, CS 50001, 92677
COURBEVOIE.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 29.

No national ou No d’enregistrement : 1 400 491
Date de la déclaration de renouvellement : 6 MARS 2017

Marque française

Déclarant : S.A. MEPLON SALAISONS, RUE grand ruage, 59650
VILLENEUVE-D'ASCQ
No SIREN : 310 015 458

Signe concerné : FPAT

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. MEPLON hervé, RUE grand ruage, 59650 VILLENEUVED'ASCQ.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/14

Date du dépôt : 26 MARS 1987

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

BOPI 17/48 - VOL. II
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Date de la déclaration de renouvellement : 7 JUILLET 2017
Déclarant : MBDA, SAS, 1 AV RÉAUMUR, 92350 LE PLESSISROBINSON
No SIREN : 381 737 618

Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 35, 38, 42.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Brevalex, M. Saliou Christophe, 95 rue d'Amsterdam, 75008
PARIS-8E-ARRONDISSEMENT.

Date de la déclaration de renouvellement : 11 JUILLET 2017
Déclarant :
INSTITUT
NATIONAL
DE
LA
PROPRIETE
INDUSTRIELLE, ETABLISSEMENT PUBLIC, 15 RUE DES
MINIMES, CS 50001, 92677 COURBEVOIE CEDEX
No SIREN : 180 080 012
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INPI, M. CADRE Philippe, 15 rue des Minimes, CS 50001, 92677
COURBEVOIE.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 409 729
Marque française
Signe concerné : MILAS

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 400 492

Date du dépôt : 20 MAI 1987
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/21

Marque française
Signe concerné : EPAT

Portée du renouvellement

Date du dépôt : 26 MARS 1987
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/14

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 : 35, 38, 42.

Date de la déclaration de renouvellement : 27 AVRIL 2017
Déclarant : B.I.E.R, Z.I. des Joncs, 71700 TOURNUS
No SIREN : 805 680 030

Classes de produits et de services : 13.

Date de la déclaration de renouvellement : 7 JUIN 2017
Déclarant : BORDEAUX RIVE DROITE, SA, 10 DU PRIOURAT,
BP 139, 33500 LIBOURNE
No SIREN : 595 650 193
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BORDEAUX RIVE DROITE, M. MOUEIX JEAN ANTOINE, 10 DU
PRIOURAT, BP 139, 33500 LIBOURNE.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
B.I.E.R., M. ROOS PATRICK, Z.I. des Joncs, 71700 TOURNUS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 408 130

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 414 007
Marque française
Signe concerné : SAUTE-MERLE

Marque française
Signe concerné : CELTEX (semi-figurative)
Date du dépôt : 13 MAI 1987
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/07

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 20, 24.

Date du dépôt : 16 JUIN 1987
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/24

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 33.
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Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 28 JUIN 2017
Déclarant : STARDEUX, Société par actions simplifiée, 55 rue du
Bois Chaland, 91090 LISSES
No SIREN : 481 256 329

No national ou No d’enregistrement : 1 416 978

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 696 238

Marque française

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SELAS CASALONGA, Mme GABRIEL Marianne, 5/7 avenue
Percier, 75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT.

Signe concerné : SOLUTRICINE
Date du dépôt : 6 JUILLET 1987
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/35

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 414 112

Portée du renouvellement

Marque française
Signe concerné : ATLAS HENRICOT
Date du dépôt : 17 JUIN 1987

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 : 08/17

Classes de produits et de services : 3, 5.

Date de la déclaration de renouvellement : 29 JUIN 2017

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Déclarant : ACHILLE BAYART & CIE, Société par actions
simplifiée, 85 RUE MONGE, 59100 ROUBAIX
No SIREN : 475 681 706

Classes de produits et de services : 12.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BEAU DE LOMENIE, M. ESCATS Gaël, IMMEUBLE
EUROCENTRE, 179 BOULEVARD DE TURIN, 59777 LILLE.

Date de la déclaration de renouvellement : 29 JUIN 2017
Déclarant : NTN-SNR ROULEMENTS, Société anonyme à conseil
d'administration, 1 rue des Usines, 74000 ANNECY
No SIREN : 325 821 072
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
STRATO-IP, M. Sébastien HAUTIERE, 63 boulevard
Ménilmontant, 75011 PARIS.

de

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 417 397
Marque française

Enregistrement concerné

Signe concerné : ACHILLE BAYART & CIE (semi-figurative)

No national ou No d’enregistrement : 1 414 388
Date du dépôt : 8 JUILLET 1987

Marque française
Signe concerné : SNR (semi-figurative)
Date du dépôt : 19 JUIN 1987

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/25

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/02

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 : 7, 9, 12.

Classes de produits et de services : 22, 23, 24, 25, 26, 27.

Date de la déclaration de renouvellement : 11 JUILLET 2017

Date de la déclaration de renouvellement : 7 JUILLET 2017

Déclarant : Sanofi-Aventis, Société anonyme, 174 Avenue de
France, 75013 PARIS
o

N d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 461 978
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet Chaillot, Mme Desrois Julie, 16 avenue de l'Agent Sarre,
BP 74, 92703 COLOMBES cedex.

Déclarant : HERMES INTERNATIONAL, société en commandite
par actions, 24, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 PARIS
No SIREN : 572 076 396
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
HERMES INTERNATIONAL, Mme de CHAUNAC Annick, 24, rue
du Faubourg Saint-Honoré, 75008 PARIS.
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Marque française
Signe concerné : HERMES ESPACE
Date du dépôt : 9 JUILLET 1987
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/26

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 9, 16, 38.

Date de la déclaration de renouvellement : 11 JUILLET 2017
Déclarant : AVENTIS PHARMA S.A., Société anonyme, 20,
avenue Raymond Aron, 92160 ANTONY
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet Chaillot, Mme Desrois Julie, 16 avenue de l'Agent Sarre,
BP 74, 92703 COLOMBES cedex.

Enregistrement concerné

Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 14, 18.

01/12/2017

Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 417 428
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No national ou No d’enregistrement : 1 418 289

Date de la déclaration de renouvellement : 7 JUILLET 2017

Marque française

Déclarant : Wm. Wrigley Jr. Company, Société régie selon les
lois de l'Etat du Delaware, 1132 West Blackhawk Street, 60642
CHICAGO, Illinois, Etats-Unis d'Amérique

Signe concerné : RP SECTRAL ACEBUTOLOL
Date du dépôt : 15 JUILLET 1987

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AB INITIO, Mme PAIRAULT Annick, 5 rue Daunou, 75002 PARIS.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/28

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 417 642

Portée du renouvellement

Marque française

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Signe concerné : HUBBA BUBBA

Demande d’extension : Polynésie française.

Date du dépôt : 10 JUILLET 1987

Classes de produits et de services : 5.

o

N du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/27

Date de la déclaration de renouvellement : 10 JUILLET 2017

Portée du renouvellement

Déclarant : Van Cleef & Arpels SA, Société de droit suisse, 8
Route des Biches, 1752 VILLARS-SUR-GLANE, 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 : 461 168

Demande d’extension : Polynésie française.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DEPREZ GUIGNOT & ASSOCIES, M. BEAUMONT Jacques, 21
RUE Clément Marot, 75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT.

Classes de produits et de services : 30.
Date de la déclaration de renouvellement : 7 JUILLET 2017
Déclarant : ORANGE, Société anonyme, 78 rue Olivier de Serres,
75015 PARIS
No SIREN : 380 129 866
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, Mme DI MAGGIO Alexandra, Bâtiment
O2, 2 rue Sarah Bernhardt, CS 90017, 92665 ASNIERES-SURSEINE.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 418 300
Marque française
Signe concerné : First (semi-figurative)
Date du dépôt : 15 JUILLET 1987

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/26

No national ou No d’enregistrement : 1 417 677
Marque française
Signe concerné : ORIENT
Date du dépôt : 10 JUILLET 1987
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/27

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 3.
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Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 6 JUILLET 2017
Déclarant : THE MCCALL PATTERN COMPANY, INC.,
“ Corporation ” de l'Etat du Delaware, 120 Broadway, New York,
NEW YORK 10271, Etats-Unis d'Amérique
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 506 609 - 703 200
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BEAU DE LOMENIE, Mme MACHINET Emmanuelle,
158 rue de l'université, 75007 PARIS.

Enregistrement concerné
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No national ou No d’enregistrement : 1 418 597
Marque française
Signe concerné : DRENADIET
Date du dépôt : 9 JUILLET 1987
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/23

No national ou No d’enregistrement : 1 418 337

Portée du renouvellement

Marque française
Signe concerné : SEE & SEW (semi-figurative)

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date du dépôt : 15 JUILLET 1987
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/23

Classes de produits et de services : 5.

Date de la déclaration de renouvellement : 11 JUILLET 2017

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 16.

Déclarant : ESPRIT BIO, société par actions simplifiée, 8 rue
Christophe Colomb, 75008 PARIS
No SIREN : 418 402 095
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, Mme GUETIN Aurélie, Bâtiment O2, 2
rue Sarah Bernhardt, 92665 ASNIERES-SUR-SEINE Cedex.

Date de la déclaration de renouvellement : 11 JUILLET 2017
Déclarant : ESPRIT BIO, société par actions simplifiée, 8 rue
Christophe Colomb, 75008 PARIS
No SIREN : 418 402 095
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, Mme GUETIN Aurélie, Bâtiment O2, 2
rue Sarah Bernhardt, 92665 ASNIERES-SUR-SEINE Cedex.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 418 598
Marque française
Signe concerné : FLUXADIET

Enregistrement concerné
Date du dépôt : 9 JUILLET 1987
No national ou No d’enregistrement : 1 418 596
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/23

Marque française
Signe concerné : AXADIET
Date du dépôt : 9 JUILLET 1987
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/23

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 : 11 JUILLET 2017

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 : 11 JUILLET 2017
Déclarant : TAITTINGER COMPAGNIE COMMERCIALE ET
VITICOLE CHAMPENOISE, société par actions simplifiée, 9 Place
Saint-Nicaise, 51100 REIMS
No SIREN : 490 341 062

Déclarant : ESPRIT BIO, société par actions simplifiée, 8 rue
Christophe Colomb, 75008 PARIS
No SIREN : 418 402 095

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 608 607

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

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SODEMA CONSEILS, S.A., Mme VIRIEUX-ABOULKER Annie, 16
rue du Général Foy, 75008 PARIS.
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Enregistrement concerné

Enregistrement concerné

No national ou No d’enregistrement : 1 418 640

No national ou No d’enregistrement : 1 418 771

Marque française

01/12/2017

Marque française

Signe concerné : COMITIS CAMPAGNIE ET BRIE PALATINI
SIGILL TEOBALDI (semi-figurative)

Signe concerné : LA MERE POULARD

Date du dépôt : 17 JUILLET 1987

Date du dépôt : 20 JUILLET 1987

o

N du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/08

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/19

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 : 32, 33.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 3, 5, 7, 8, 11, 14, 16, 18, 20,
21, 24, 29, 30, 32, 33.

Date de la déclaration de renouvellement : 12 JUILLET 2017
Déclarant : The Absolut Company Aktiebolag, Société de droit
suédois, 19A Arstaängsvagen, 11797 STOCKHOLM, Suède

Date de la déclaration de renouvellement : 6 JUILLET 2017

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 465 341 - 465 342 - 465 343 573 911 - 603 235

Déclarant : BARDINET, Société par Actions Simplifiée, Domaine
de Fleurenne, 33290 BLANQUEFORT
No SIREN : 301 711 461

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DREYFUS & ASSOCIES, Mme Dreyfus Nathalie, 78 avenue
Raymond Poincaré, 75116 PARIS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BARDINET, M. ALBERT Jean-Marc, Domaine de Fleurenne,
33290 BLANQUEFORT.

Enregistrement concerné

Enregistrement concerné

No national ou No d’enregistrement : 1 418 730

No national ou No d’enregistrement : 1 419 025

Marque française

Marque française

Signe concerné : (figurative)
Signe concerné : BROOKLYN
Date du dépôt : 17 JUILLET 1987
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/34

Date du dépôt : 10 JUILLET 1987
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/29

Portée du renouvellement
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
Classes de produits et de services : 32, 33.

Date de la déclaration de renouvellement : 10 JUILLET 2017
Déclarant : MSM 1888, Société par actions simplifiée, 91 rue du
Faubourg Saint-Honoré, 75008 PARIS
No SIREN : 489 358 366

Date de la déclaration de renouvellement : 6 JUILLET 2017

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 485 252

Déclarant : BARDINET, Société par Actions Simplifiée, Domaine
de Fleurenne, 33290 BLANQUEFORT
No SIREN : 301 711 461

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ERNEST GUTMANN-YVES PLASSERAUD, S.A.S, Mme DEHAUT
Martine, 3 rue Auber, 75009 PARIS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BARDINET, M. ALBERT Jean-Marc, Domaine de Fleurenne,
33290 BLANQUEFORT.
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Enregistrement concerné

Enregistrement concerné

No national ou No d’enregistrement : 1 419 027

No national ou No d’enregistrement : 1 419 271

Marque française

Marque française

Signe concerné : MADISON

Signe concerné : GREENPARC

Date du dépôt : 10 JUILLET 1987
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Date du dépôt : 21 JUILLET 1987

o

N du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/32

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/25

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.
Classes de produits et de services : 19, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 44.
Date de la déclaration de renouvellement : 11 JUILLET 2017
Date de la déclaration de renouvellement : 12 JUILLET 2017
Déclarant : TAITTINGER COMPAGNIE COMMERCIALE ET
VITICOLE CHAMPENOISE, société par actions simplifiée, 9 Place
Saint-Nicaise, 51100 REIMS
No SIREN : 490 341 062
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 608 607
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SODEMA CONSEILS, S.A., Mme VIRIEUX-ABOULKER Annie, 16
rue du Général Foy, 75008 PARIS.

Déclarant : PERNOD RICARD, Société anonyme, 12 PLACE DES
ETATS UNIS, 75016 PARIS
No SIREN : 582 041 943
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 431 497
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DREYFUS & ASSOCIES, Mme Dreyfus Nathalie, 78 avenue
Raymond Poincaré, 75116 PARIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 419 236

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 419 279

Marque française
Marque française
Signe concerné : LA MARQUETTERIE
Date du dépôt : 21 JUILLET 1987
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/18

Signe concerné : LE MEILLEUR APERIF C'EST L'EAU… A
CONDITION D'Y AJOUTER…
Date du dépôt : 21 JUILLET 1987
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/27

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.

Date de la déclaration de renouvellement : 12 JUILLET 2017

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 : 12 JUILLET 2017

Déclarant : BOUYGUES IMMOBILIER, Société par actions
simplifiée, 3 BOULEVARD GALLIENI, 92130 ISSY-LESMOULINEAUX
No SIREN : 562 091 546

Déclarant : PERNOD RICARD, Société anonyme, 12 PLACE DES
ETATS UNIS, 75016 PARIS
No SIREN : 582 041 943

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
REGIMBEAU, Mme BOY Delphine, 20 RUE de CHAZELLES,
75847 PARIS Cedex 17.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DREYFUS & ASSOCIES, Mme Dreyfus Nathalie, 78 avenue
Raymond Poincaré, 75116 PARIS.
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Marque française
Signe concerné : BLISS

01/12/2017

Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 419 289
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Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.

Date du dépôt : 21 JUILLET 1987

Classes de produits et de services : 7, 9, 11, 14, 16, 21, 28.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/30

Date de la déclaration de renouvellement : 12 JUILLET 2017

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 : PERNOD RICARD, Société anonyme, 12 PLACE DES
ETATS UNIS, 75016 PARIS
No SIREN : 582 041 943
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DREYFUS & ASSOCIES, Mme Dreyfus Nathalie, 78 avenue
Raymond Poincaré, 75116 PARIS.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 10 JUILLET 2017
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 :
BARDINET, M. ALBERT Jean-Marc, Domaine de Fleurenne,
33290 BLANQUEFORT.

No national ou No d’enregistrement : 1 419 650
Marque française
Signe concerné : PEACH BOY
Date du dépôt : 24 JUILLET 1987

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 419 335

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/27

Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : HAMILTON DRY GIN
Date du dépôt : 15 JUILLET 1987
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/26

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.

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 7 JUILLET 2017

Classes de produits et de services : 33.

Déclarant : THESEO, Société par actions simplifiée, 200 Avenue
de Mayenne, Zone Industrielle des Touches, 53000 LAVAL
No SIREN : 481 710 051

Date de la déclaration de renouvellement : 12 JUILLET 2017

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 652 642

Déclarant : ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS, Société par
actions simplifiée, 129 avenue Galliéni, 93140 BONDY
No SIREN : 542 086 616
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET MARC SABATIER, M. SABATIER Marc, 83 avenue
Foch, 75116 PARIS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, Mme DI MAGGIO Alexandra, Bâtiment
O2, 2 rue Sarah Bernhardt, CS 90017, 92665 ASNIERES-SURSEINE CEDEX.

Enregistrement concerné
Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 419 711
o

o

N national ou N d’enregistrement : 1 419 460
Marque française
Signe concerné : DARTY

Marque française
Signe concerné : CERTISELENE

Date du dépôt : 22 JUILLET 1987

Date du dépôt : 24 JUILLET 1987

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/26

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/26

BOPI 17/48 - VOL. II
01/12/2017

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 : 31.
Date de la déclaration de renouvellement : 7 JUILLET 2017
Déclarant : THESEO, Société par actions simplifiée, 200 Avenue
de Mayenne, Zone Industrielle des Touches, 53000 LAVAL
No SIREN : 481 710 051

Date de la déclaration de renouvellement : 6 JUILLET 2017
Déclarant : sitbon Sébastien, 8 rue du président carnot, 69002
LYON
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 480 743
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. HADDAD michael, 25 RUE BIENFAISANCE, 75008 PARIS-8EARRONDISSEMENT.

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 652 642
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, Mme DI MAGGIO Alexandra, Bâtiment
O2, 2 rue Sarah Bernhardt, CS 90017, 92665 ASNIERES-SURSEINE CEDEX.
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Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 420 149
Marque française

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 419 715
Marque française
Signe concerné : CERTIVIT

Signe concerné : mac keen
Date du dépôt : 22 JUILLET 1987
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/23

Date du dépôt : 24 JUILLET 1987
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/26

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 : 3, 9, 14, 18, 22, 24, 25, 28.

Classes de produits et de services : 31.

Date de la déclaration de renouvellement : 10 JUILLET 2017

Date de la déclaration de renouvellement : 11 JUILLET 2017

Déclarant : MERIAL, Société par actions simplifiée, 29 AVENUE
TONY GARNIER, 69007 LYON
No SIREN : 590 800 215

Déclarant : SANOFI, Société anonyme, 54 rue de la Boétie, 75008
PARIS
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 293 415

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
REGIMBEAU, Mme BOY Delphine, 20 RUE de CHAZELLES,
75847 PARIS Cedex 17.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet Chaillot, Mme Desrois Julie, 16 avenue de l'Agent Sarre,
BP 74, 92703 COLOMBES cedex.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 419 738
Marque française
Signe concerné : DITROPAN

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 420 189
Marque française
Signe concerné : DERMOGINE

Date du dépôt : 24 JUILLET 1987

Date du dépôt : 27 JUILLET 1987

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/27

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/08

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 : 5.
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No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 577 756
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DESBARRES & STAEFFEN, M. DESBARRES Thierry, 18 avenue
de l'Opéra, 75001 PARIS.

Enregistrement concerné

No national ou No d’enregistrement : 1 420 425
Marque française
Signe concerné : SIRHA
Date du dépôt : 23 JUILLET 1987
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/10

No national ou No d’enregistrement : 1 420 220

Portée du renouvellement

Marque française
Signe concerné : SOUKHANOFF
Date du dépôt : 27 JUILLET 1987
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/25

01/12/2017

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 10 JUILLET 2017
Déclarant : CCK DIFFUSION, société par actions simplifiée, 165
boulevard de Valmy, Centre d'Affaires Silic – Bâtiment 103
Armstrong, 92700 COLOMBES
No SIREN : 350 410 510

BOPI 17/48 - 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 : 35, 41.

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 10 JUILLET 2017

Classes de produits et de services : 43.

Déclarant : San Carlo Gruppo Alimentare S.p.A., Société de droit
Italien, Via F. Turati 29, MILAN 20121, Italie

Date de la déclaration de renouvellement : 10 JUILLET 2017

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SELAS CASALONGA, 5-7 Avenue Percier, 75008 PARIS.

Déclarant : MILLET MOUNTAIN GROUP SAS, Société par
Actions Simplifiée, 21 rue du Pré Faucon, 74940 ANNECY LE
VIEUX
No SIREN : 400 313 318
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 : 1 420 657
Marque française

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 420 416

Signe concerné : CROUTONS D'OR
Date du dépôt : 30 JUILLET 1987

Marque française
Signe concerné : MILLET

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/15

Date du dépôt : 23 JUILLET 1987
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/23

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.
Classes de produits et de services : 6, 8, 18, 20, 22, 25, 28.
Date de la déclaration de renouvellement : 11 JUILLET 2017

Classes de produits et de services : 30.

Date de la déclaration de renouvellement : 10 JUILLET 2017
Déclarant : MERIAL, Société par actions simplifiée, 29 AVENUE
TONY GARNIER, 69007 LYON
No SIREN : 590 800 215

Déclarant : SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC DES
EXPOSITIONS DE LYON SEPEL, Société Anonyme, EUREXPO,
Avenue Louis Blériot, 69680 CHASSIEU
No SIREN : 954 502 357

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 51 986 - 452 863

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Mme REY Laurence, 12 rue
Boileau, 69006 LYON.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
REGIMBEAU, Mme BOY Delphine, 20 RUE de CHAZELLES,
75847 PARIS Cedex 17.

BOPI 17/48 - VOL. II

01/12/2017

Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services
Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 420 865
Marque française
Signe concerné : DOVENIX

237

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 25.

Date du dépôt : 31 JUILLET 1987
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/23

Date de la déclaration de renouvellement : 6 JUILLET 2017

Portée du renouvellement

Déclarant : SALAISONS ET CONSERVES DU ROUERGUE,
Société par actions simplifiée, Avenue du 8 Mai, 12200
VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE
No SIREN : 426 280 210

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET MALEMONT, M. PICARD Philippe, 10 square Moncey,
75009 PARIS.

Classes de produits et de services : 5.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 11 JUILLET 2017
Déclarant : SAUTHON INDUSTRIES, Société anonyme, Zone
industrielle Cher du Prat, 23000 GUERET
No SIREN : 421 195 298
o

No national ou No d’enregistrement : 1 421 649
Marque française

N d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 155 306 - 290 529

Signe concerné : PLAISIR DU ROUERGUE

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IPSILON, Mme VIDAL Marion, Le Centralis, 63 AVENUE du
Général Leclerc, 92340 BOURG-LA-REINE.

Date du dépôt : 24 JUILLET 1987
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/26

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 420 880

Portée du renouvellement

Marque française

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Signe concerné : KANGOUROU

Classes de produits et de services : 29.

Date du dépôt : 31 JUILLET 1987
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/18

Portée du renouvellement
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 : 6 JUILLET 2017
Déclarant : GRANDS MOULINS DE PARIS, société anonyme, 99
rue Mirabeau, 94200 IVRY SUR SEINE
No SIREN : 351 466 495
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 645 731
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 : 7 JUILLET 2017
Déclarant : C. & J. CLARK INTERNATIONAL LIMITED, Société de
droit britannique, 40 High Street, STREET SOMERSET BA16 1YA,
Royaume-uni
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 55 750
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet Chaillot, Mme Desrois Julie, 16 avenue de l'Agent Sarre,
BP 74, 92703 COLOMBES cedex.

Enregistrement concerné

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 421 651
Marque française
Signe concerné : LA BAGUETTE DU CHEF
Date du dépôt : 23 JUILLET 1987
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/28

No national ou No d’enregistrement : 1 420 947
Marque française
Signe concerné : CLARK
Date du dépôt : 31 JUILLET 1987
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/22

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 30.
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Date de la déclaration de renouvellement : 28 JUIN 2017

Date de la déclaration de renouvellement : 6 JUILLET 2017

Déclarant : SOCIETE EDITRICE DU MONDE, Société anonyme, 80
boulevard Auguste Blanqui, 75707 PARIS cedex 13
No SIREN : 433 891 850

Déclarant : GPE Controls, Inc., société organisée selon les lois de
l'Etat de l'Illinois (EUA), 5911 Butterfield Road, Hillside, ILLINOIS
60162, Etats-Unis d'Amérique

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 184 900 - 361 470
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MARCHAIS ASSOCIÉS, M. Marchais Guillaume, 4 AVENUE
HOCHE, 75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT.

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 54 858
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SANTARELLI, 49 Avenue des Champs Elysées, 75008 PARIS.

Enregistrement concerné

Enregistrement concerné

No national ou No d’enregistrement : 1 421 942

No national ou No d’enregistrement : 1 422 024

Marque française

Marque française

Signe concerné : LE MONDE (semi-figurative)
Date du dépôt : 7 AOÛT 1987
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/20

Signe concerné : S & J
Date du dépôt : 7 AOÛT 1987
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/26

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, 28, 35, 38, 39, 40, 41,
42.

Classes de produits et de services : 6, 7, 9.

Date de la déclaration de renouvellement : 28 JUIN 2017

Date de la déclaration de renouvellement : 10 JUILLET 2017

Déclarant : SOCIETE EDITRICE DU MONDE, Société anonyme, 80
boulevard Auguste Blanqui, 75707 PARIS cedex 13
No SIREN : 433 891 850

Déclarant : SLEEVER INTERNATIONAL COMPANY, société
anonyme, 15 Avenue Arago, ZI LE VAL, 91420 MORANGIS
No SIREN : 970 201 554

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 184 900 - 361 470

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 702 910

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MARCHAIS ASSOCIÉS, M. Marchais Guillaume, 4 AVENUE
HOCHE, 75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BOETTCHER, M. LEMAIRE Stéphane, 16 rue Médéric,
75017 PARIS.

Enregistrement concerné
o

Enregistrement concerné

o

N national ou N d’enregistrement : 1 421 943

No national ou No d’enregistrement : 1 422 117

Marque française
Signe concerné : LE MONDE

Marque française

Date du dépôt : 7 AOÛT 1987

Signe concerné : SLEEVPAC

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/20

Date du dépôt : 8 JUILLET 1987
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/27

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, 16, 28, 35, 38, 39, 40, 41,
42.

Classes de produits et de services : 7, 17, 40.
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Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 10 JUILLET 2017
Déclarant : Van Cleef & Arpels S.A., Société de droit suisse, 8
Route des Biches, 1752 VILLARS-SUR-GLANE, Suisse

No national ou No d’enregistrement : 1 422 861

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 461 168

Marque française

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DEPREZ GUIGNOT & ASSOCIES, M. BEAUMONT Jacques, 21
RUE Clément Marot, 75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT.

Enregistrement concerné
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Signe concerné : MC CALL'S (semi-figurative)
Date du dépôt : 14 AOÛT 1987
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/23

No national ou No d’enregistrement : 1 422 680

Portée du renouvellement

Marque française
Signe concerné : TSAR
Date du dépôt : 12 AOÛT 1987
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/26

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 : 11 JUILLET 2017

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Déclarant : GLACES THIRIET, Société par actions simplifiée à
associé unique, ZONE INDUSTRIELLE, 88510 ELOYES
No SIREN : 343 838 306

Classes de produits et de services : 3.

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 184 957

Date de la déclaration de renouvellement : 12 JUILLET 2017

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, Mme GUETIN AURELIE, BATIMENT 02, 2
RUE SARAH BERNHARDT, CS 90017, 92665 ASNIERES-SURSEINE CEDEX.

Déclarant : PRISMA MEDIA, Société en nom collectif, 13 rue
Henri Barbusse, 92230 GENNEVILLIERS
No SIREN : 318 826 187
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. BOUTRON Philippe, FIDAL, 4/6 Avenue d'Alsace, 92982
PARIS LA DEFENSE.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 423 621

Enregistrement concerné
o

o

N national ou N d’enregistrement : 1 422 829
Marque française
Signe concerné : CUISINE ACTUELLE
Date du dépôt : 14 AOÛT 1987

Marque française
Signe concerné : TRUFFE
Date du dépôt : 18 AOÛT 1987
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/26

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/18

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 : 30.

Classes de produits et de services : 16, 35, 38, 39, 41.
Date de la déclaration de renouvellement : 6 JUILLET 2017
Date de la déclaration de renouvellement : 6 JUILLET 2017
Déclarant : THE MCCALL PATTERN COMPANY, INC.,
“ Corporation ” de l'Etat du Delaware, 120 Broadway, New York,
NEW YORK 10271, Etats-Unis d'Amérique

Déclarant : SNCF Mobilités, établissement public à caractère
industriel et commercial, 9 rue Jean-Philippe Rameau, 93200
SAINT-DENIS
No SIREN : 552 049 447

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 703 200

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 288 380

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BEAU DE LOMENIE, Mme MACHINET Emmanuelle,
158 rue de l'université, 75007 PARIS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SANTARELLI, 49 Avenue des Champs Elysées, 75008 PARIS.
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Marque française

01/12/2017

Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 423 941
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Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 16, 28, 35, 41, 42.

Signe concerné : TRAIN + AVION (semi-figurative)
Date du dépôt : 21 AOÛT 1987

Date de la déclaration de renouvellement : 11 JUILLET 2017

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/28

Déclarant : UNILEVER FRANCE HPC INDUSTRIES, Société par
actions simplifiée à associé unique, 20, rue des Deux Gares,
92500 RUEIL MALMAISON
No SIREN : 501 569 594

Portée du renouvellement

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 353 179 - 542 351

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 39, 42, 43, 45.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Baker & McKenzie, Mme Ulmann Virginie, 1, rue Paul Baudry,
75008 PARIS.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 12 JUILLET 2017
Déclarant : NOËL Bernard, 6 impasse Gouberville, 50100
CHERBOURG

No national ou No d’enregistrement : 1 424 766

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AEROPAGE, Mme POUJADE-AURIOL Isabelle, 1 bis rue de
Pongerville, 92000 NANTERRE.

Marque française
Signe concerné : SIGNAL
Date du dépôt : 27 AOÛT 1987

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/20

No national ou No d’enregistrement : 1 424 155

Portée du renouvellement

Marque française
Signe concerné : DIELEN
Date du dépôt : 25 AOÛT 1987
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/26

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 1, 3, 4, 5, 16, 28, 35, 36.

Date de la déclaration de renouvellement : 11 JUILLET 2017

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 31.

Déclarant : UNILEVER FRANCE, Société par actions simplifiée à
associé unique, 20, rue des Deux Gares, 92500 RUEIL
MALMAISON
No SIREN : 552 119 216
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Baker & McKenzie, Mme Ulmann Virginie, 1, rue Paul Baudry,
75008 PARIS.

Date de la déclaration de renouvellement : 10 JUILLET 2017
Déclarant : DES FEMMES, SARL, 33 rue Jacob, 75006 PARIS-6EARRONDISSEMENT
No SIREN : 780 077 871
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET GRANGER, Mme GRANGER Jocelyne, 43 RUE de
Courcelles, 75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 424 767
Marque française
Signe concerné : FRUIT D'OR (semi-figurative)
Date du dépôt : 27 AOÛT 1987

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 424 523
Marque française

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/20

Portée du renouvellement

Signe concerné : GALERIE DES FEMMES
Date du dépôt : 24 JUILLET 1987

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 : 08/28

Classes de produits et de services : 29, 30.
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Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 11 JUILLET 2017
Déclarant : OLYMPUS CORPORATION, Société de droit japonais,
2951 Ishikawa-machi, Hachioji-shi, TOKYO, Japon

No national ou No d’enregistrement : 1 425 026

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
JACOBACCI CORALIS HARLE, 32 Rue de l'Arcade, 75008 PARIS.

Marque française

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 424 808
Marque française
Signe concerné : PEN
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Signe concerné : LANGHOPF (semi-figurative)
Date du dépôt : 27 AOÛT 1987
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/26

Date du dépôt : 27 AOÛT 1987

Portée du renouvellement

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/27

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Portée du renouvellement

Classes de produits et de services : 21, 30.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 9, 16.

Date de la déclaration de renouvellement : 12 JUILLET 2017

Date de la déclaration de renouvellement : 10 JUILLET 2017

Déclarant : Bayer HealthCare SAS, Société par actions simplifiée,
220 Avenue de la Recherche, 59120 LOOS
No SIREN : 706 580 149

Déclarant : SPHEREA Test & Services, Société par actions
simplifiée, 5 Avenue Georges Guynemer, CS 70086, 31772
COLOMIERS
No SIREN : 428 610 398
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 687 116
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IPSIDE, M. MEUNIER Stéphane, 7-9 Allées Haussmann, 33300
BORDEAUX.

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 635 574
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
HIRSCH & ASSOCIES, M. HIRSCH Marc-Roger, 137 Rue de
l'Université, 75007 PARIS.

Enregistrement concerné
Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 424 994
Marque française
Signe concerné : SESAR
Date du dépôt : 31 AOÛT 1987
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/14

No national ou No d’enregistrement : 1 425 227
Marque française
Signe concerné : NETUX
Date du dépôt : 2 SEPTEMBRE 1987
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/26

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 : 9.
Date de la déclaration de renouvellement : 11 JUILLET 2017

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.

Déclarant : SIEGFRIED Henri, 13 rue de la Courbure, 67620
SOUFFLENHEIM
Déclarant : GUTH Cécile, épouse SIEGFRIED, 13 rue de la
Courbure, 67620 SOUFFLENHEIM
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 581 625
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET NITHARDT ET ASSOCIES, M. NITHARDT Roland,
CS 91455, 68071 MULHOUSE CEDEX.

Date de la déclaration de renouvellement : 6 JUILLET 2017
Déclarant : L'OREAL, Société Anonyme, 14 rue Royale, 75008
PARIS
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Lombardo Olivier, 55 rue des bruyères, 1274 HOWALD,
Luxembourg.
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Marque française
Signe concerné : PORPHYRE

01/12/2017

Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 426 161
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Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 29.

Date du dépôt : 9 SEPTEMBRE 1987
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/26

Date de la déclaration de renouvellement : 11 JUILLET 2017

Portée du renouvellement

Déclarant : TAITTINGER COMPAGNIE COMMERCIALE ET
VITICOLE CHAMPENOISE, société par actions simplifiée, 9 Place
Saint-Nicaise, 51100 REIMS
No SIREN : 490 341 062

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 : 608 607

Classes de produits et de services : 3, 5, 21.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SODEMA CONSEILS, S.A., Mme VIRIEUX-ABOULKER Annie, 16
rue du Général Foy, 75008 PARIS.

Date de la déclaration de renouvellement : 10 JUILLET 2017
Déclarant : YVES SAINT LAURENT PARFUMS, Société par
Actions Simplifiée, 28/34 boulevard du Parc, 92200 NEUILLY
SUR SEINE
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Lombardo Olivier, 55 rue des Bruyères, 1274 HOWALD,
Luxembourg.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 426 350
Marque française
Signe concerné : TAITTINGER

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 426 269
Marque française

Date du dépôt : 11 SEPTEMBRE 1987
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/18

Signe concerné : TEINT SINGULIER

Portée du renouvellement

Date du dépôt : 10 SEPTEMBRE 1987
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/28

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.

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 : 12 JUILLET 2017
Déclarant : GRAND SALOIR SAINT NICOLAS, Société par actions
simplifiée à associé unique, 49 Avenue d'Iéna, 75116 PARIS
No SIREN : 709 200 133
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 38 292 - 155 036 - 507 707
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TMARK Conseils, Mme DOREY Valérie, 9 AVENUE PERCIER,
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT.

Date de la déclaration de renouvellement : 11 JUILLET 2017
Déclarant : TAITTINGER COMPAGNIE COMMERCIALE ET
VITICOLE CHAMPENOISE, société par actions simplifiée, 9 Place
Saint-Nicaise, 51100 REIMS
No SIREN : 490 341 062
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 608 607
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SODEMA CONSEILS, S.A., Mme VIRIEUX-ABOULKER Annie, 16
rue du Général Foy, 75008 PARIS.

Enregistrement concerné
Enregistrement concerné
o

No national ou No d’enregistrement : 1 426 351

o

N national ou N d’enregistrement : 1 426 338

Marque française

Marque française
Signe concerné : LOSTADOU

Signe concerné : IRROY

Date du dépôt : 11 SEPTEMBRE 1987

Date du dépôt : 11 SEPTEMBRE 1987

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/29

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/18

BOPI 17/48 - VOL. II
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Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services

Portée du renouvellement

Date de la déclaration de renouvellement : 11 JUILLET 2017

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.

Déclarant : EMCURE PHARMACEUTICALS LIMITED, Société à
responsabilité limitée (“ limited ”) de droit indien, Emcure
House, T-184, M.I.D.C., Bhosari, 411026 PUNE, Inde
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 601 443

Classes de produits et de services : 32, 33.

Date de la déclaration de renouvellement : 10 JUILLET 2017
Déclarant : BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
anonyme, 1 boulevard Haussmann, 75009 PARIS
No SIREN : 542 097 902
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Mandataire ou destinataire de la correspondance :
A.P.I. CONSEIL, M. LERBS Alexander, Technopole Hélioparc, 2,
avenue du Président Pierre Angot, 64000 PAU.

Société

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 499 188
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IPSIDE, M. MEUNIER Stéphane, 7-9 Allées Haussmann, 33300
BORDEAUX.

Enregistrement concerné

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 427 173
Marque française
Signe concerné : BICNU
Date du dépôt : 17 SEPTEMBRE 1987
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/18

No national ou No d’enregistrement : 1 426 767

Portée du renouvellement

Marque française
Signe concerné : AURORE ASSURANCES
Date du dépôt : 22 JUILLET 1987
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/31

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 : 7 JUILLET 2017

Portée du renouvellement

Déclarant : ICOM Incorporated, Société de droit japonais, 1-6-19
Kamikurazukuri, Hirano-Ku, OSAKA, Japon

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet Chaillot, Mme Desrois Julie, 16 avenue de l'Agent Sarre,
BP 74, 92703 COLOMBES cedex.

Classes de produits et de services : 9, 16, 35, 36, 41.

Enregistrement concerné
Date de la déclaration de renouvellement : 6 JUILLET 2017
Déclarant : SAUDER WOODWORKING CO., Société organisée
selon les lois de l'Etat de l'Ohio, 502 Middle Street, Archbold,
OHIO 43502, Etats-Unis d'Amérique
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SANTARELLI, 49 Avenue des Champs Elysées, 75008 PARIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 426 955

No national ou No d’enregistrement : 1 427 560
Marque française
Signe concerné : ICOM
Date du dépôt : 12 AOÛT 1987
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/28

Portée du renouvellement

Marque française
Signe concerné : SAUDER

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date du dépôt : 15 SEPTEMBRE 1987

Demande d’extension : Polynésie française.

o

N du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/34

Classes de produits et de services : 9.

Date de la déclaration de renouvellement : 7 JUILLET 2017

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 20.

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.
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Marque française
Signe concerné : AUTUMN GIANT
Date du dépôt : 24 JUILLET 1987
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/35

01/12/2017

Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 427 616
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Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 5, 31.

Date de la déclaration de renouvellement : 7 JUILLET 2017
Déclarant : LABORATOIRE TRADIPHAR, SAS, 176 Rue de
l'Arbrisseau, 59000 LILLE

Portée du renouvellement

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 605 640

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PRONOVEM MARKS, SA, M. RIFON Dominique, 158 avenue
Josse Goffin, 1082 BRUXELLES, Belgique.

Classes de produits et de services : 31.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 12 JUILLET 2017
Déclarant : KIMEX SA, Société par actions simplifiée, Rue Louis
André, 52340 BIESLES
No SIREN : 389 748 716
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 259 717
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IPSILON, Mme LACHAUD Audrey, Le Centralis, 63 AVENUE du
Général Leclerc, 92340 BOURG-LA-REINE.

No national ou No d’enregistrement : 1 428 296
Marque française
Signe concerné : LE NEGRI
Date du dépôt : 24 SEPTEMBRE 1987
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/28

Enregistrement concerné
Portée du renouvellement

No national ou No d’enregistrement : 1 428 228
Marque française
Signe concerné : PERLEX
Date du dépôt : 23 SEPTEMBRE 1987
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/22

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 8.

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 : 12 JUILLET 2017
Déclarant : JACQUES BOGART, Société Anonyme, 76-78 Avenue
des Champs Elysées, 75008 PARIS
No SIREN : 304 396 047
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET MAREK, Mme PARODI Sophie, 28 rue de la loge,
BP 42413, 13201 MARSEILLE CEDEX 2.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 6 JUILLET 2017
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 :
M. Lombardo Olivier, 55 rue des Bruyères, 1274 HOWALD,
Luxembourg.

No national ou No d’enregistrement : 1 428 352
Marque française
Signe concerné : SILK WAY
Date du dépôt : 22 SEPTEMBRE 1987

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/22

No national ou No d’enregistrement : 1 428 237
Marque française
Signe concerné : s/d
Date du dépôt : 23 SEPTEMBRE 1987
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/28

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 3.

BOPI 17/48 - VOL. II
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Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services
Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 10 JUILLET 2017
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 :
SANTARELLI, M. LE BIHAN Eric, 49 Avenue des Champs Elysées,
75008 PARIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 428 840
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No national ou No d’enregistrement : 1 429 504
Marque française
Signe concerné : José de CASTILLOS
Date du dépôt : 6 OCTOBRE 1987
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/28

Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : PARCOURS
Date du dépôt : 30 SEPTEMBRE 1987
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/28

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 33.

Portée du renouvellement
Date de la déclaration de renouvellement : 10 JUILLET 2017
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 17, 19.

Date de la déclaration de renouvellement : 10 JUILLET 2017
Déclarant : UNIVITIS, SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE, LES
LEVES, 33220 STE FOY LA GRANDE
No SIREN : 330 558 388

Déclarant : Société des Vins et Spiritueux LA MARTINIQUAISE,
Société par Actions Simplifiée, 18 Rue de l'Entrepôt, 94220
CHARENTON LE PONT
No SIREN : 632 003 877
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BARDINET, M. ALBERT Jean-Marc, Domaine de Fleurenne,
33290 BLANQUEFORT.

Enregistrement concerné

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
UNIVITIS, LES LEVES, 33220 STE FOY LA GRANDE.

No national ou No d’enregistrement : 1 429 505

Enregistrement concerné
o

Marque française

o

N national ou N d’enregistrement : 1 429 263

Signe concerné : PERE SYLVAIN

Marque française
Signe concerné : CHATEAU LES PARIS
Date du dépôt : 5 OCTOBRE 1987

Date du dépôt : 6 OCTOBRE 1987
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/28

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/26

Portée du renouvellement
Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 33.

Classes de produits et de services : 33.
Date de la déclaration de renouvellement : 10 JUILLET 2017
Date de la déclaration de renouvellement : 10 JUILLET 2017
Déclarant : Société des Vins et Spiritueux LA MARTINIQUAISE,
Société par Actions Simplifiée, 18 Rue de l'Entrepôt, 94220
CHARENTON LE PONT
No SIREN : 632 003 877
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BARDINET, M. ALBERT Jean-Marc, Domaine de Fleurenne,
33290 BLANQUEFORT.

Déclarant : Société des Vins et Spiritueux LA MARTINIQUAISE,
Société par Actions Simplifiée, 18 Rue de l'Entrepôt, 94220
CHARENTON LE PONT
No SIREN : 632 003 877
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BARDINET, M. ALBERT Jean-Marc, Domaine de Fleurenne,
33290 BLANQUEFORT.
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Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 429 506

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Marque française

Classes de produits et de services : 33.

Signe concerné : MARNIER DESGOUTTES
Date du dépôt : 6 OCTOBRE 1987
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/28

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 11 JUILLET 2017
Déclarant : SLAUR SARDET, Société par Actions Simplifiée, 192
Rue de la Vallée, 76600 LE HAVRE
No SIREN : 363 500 794
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BARDINET, M. ALBERT Jean-Marc, Domaine de Fleurenne,
33290 BLANQUEFORT.

Classes de produits et de services : 33.

Enregistrement concerné
Date de la déclaration de renouvellement : 6 JUILLET 2017
Déclarant : MOULINS DE PARCEY, Société
simplifiée, Bureau du Moulin, 39100 PARCEY
No SIREN : 312 939 960

par

actions

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 315 626 - 340 237 - 348 844
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET VITTOZ, 26 RUE DU QUATRE-SEPTEMBRE, 75002
PARIS.

No national ou No d’enregistrement : 1 430 356
Marque française
Signe concerné : MARIE F. FIGEROUX
Date du dépôt : 8 OCTOBRE 1987
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/29

Enregistrement concerné
o

Portée du renouvellement

o

N national ou N d’enregistrement : 1 429 717
Marque française

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Signe concerné : ETOILE D'ARGENT (semi-figurative)

Classes de produits et de services : 32, 33.

Date du dépôt : 7 OCTOBRE 1987
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/46

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 11 JUILLET 2017
Déclarant : SLAUR SARDET, Société par Actions Simplifiée, 192
Rue de la Vallée, 76600 LE HAVRE
No SIREN : 363 500 794
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BARDINET, M. ALBERT Jean-Marc, Domaine de Fleurenne,
33290 BLANQUEFORT.

Classes de produits et de services : 30.

Enregistrement concerné
Date de la déclaration de renouvellement : 9 JUIN 2017
Déclarant : GFA Pierre GOUJON, 680 chemin du chateau loiseau,
33240 LA LANDE DE FRONSAC
No SIREN : 328 695 648
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GFA PIERRE GOUJON, Mme QUERAUX beatrice, 680 chemin du
chateau loiseau, 33240 LA LANDE DE FRONSAC.

Enregistrement concerné

No national ou No d’enregistrement : 1 430 358
Marque française
Signe concerné : BLACK HEAD (semi-figurative)
Date du dépôt : 8 OCTOBRE 1987
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/29

No national ou No d’enregistrement : 1 429 829
Marque française
Signe concerné : CHATEAU LAFUT
Date du dépôt : 16 JUILLET 1987
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/27

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 33.

BOPI 17/48 - VOL. II
01/12/2017

Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services
Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 10 JUILLET 2017
Déclarant : Grandes Distilleries PEUREUX, Société par Actions
Simplifiée, 43 Avenue Claude PEUREUX, 70220 FOUGEROLLES
No SIREN : 675 850 242

No national ou No d’enregistrement : 1 431 455

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 545 126 - 662 417

Marque française

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BARDINET, M. ALBERT Jean-Marc, Domaine de Fleurenne,
33290 BLANQUEFORT.

Signe concerné : PAVINAC

Enregistrement concerné
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Date du dépôt : 12 OCTOBRE 1987
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/21

No national ou No d’enregistrement : 1 431 167
Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : M DEPUIS 1870 (semi-figurative)
Date du dépôt : 14 OCTOBRE 1987
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/30

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 : 11 JUILLET 2017
Déclarant : EURO-NEGOCE, société à responsabilité limitée, LD
LE FOUCAUDAT, 16130 JUILLAC LE COQ
No SIREN : 415 036 482
o

N d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 251 130

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 : 10 JUILLET 2017
Déclarant : LE BALZAR SARL, Société à responsabilité limitée à
associé unique, 5/6 Place de l'Iris, Tour Manhattan, 92400
COURBEVOIE
No SIREN : 501 661 854
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 356 943 - 678 155
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TAYLOR WESSING, Mme MALLO Dominique, 69, avenue
Franklin D. Roosevelt, 75008 PARIS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SODEMA CONSEILS, S.A., Mme BOYER CHAMMARD Christine,
16 rue du Général Foy, 75008 PARIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 432 278

Enregistrement concerné
Marque française
No national ou No d’enregistrement : 1 431 454
Signe concerné : BRASSERIE BALZAR (semi-figurative)

Marque française
Signe concerné : BONAC
Date du dépôt : 12 OCTOBRE 1987
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/30

Date du dépôt : 26 OCTOBRE 1987
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/30

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 : 33.

Classes de produits et de services : 42, 43.

Date de la déclaration de renouvellement : 11 JUILLET 2017
Déclarant : EURO-NEGOCE, société à responsabilité limitée, LD
LE FOUCAUDAT, 16130 JUILLAC LE COQ
No SIREN : 415 036 482
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 251 130
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SODEMA CONSEILS, S.A., Mme BOYER CHAMMARD Christine,
16 rue du Général Foy, 75008 PARIS.

Date de la déclaration de renouvellement : 10 JUILLET 2017
Déclarant : E.R. SQUIBB & SONS, L.L.C., société régie par les lois
de l'Etat de Delaware, Lawrenceville-Princeton Road, Princeton,
NEW JERSEY 08540, Etats-Unis d'Amérique
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet Chaillot, Mme Desrois Julie, 16 avenue de l'Agent Sarre,
BP 74, 92703 COLOMBES cedex.
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Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services

Marque française

01/12/2017

Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 433 302

BOPI 17/48 - VOL. II

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Signe concerné : COLODRESS PLUS

Demande d’extension : Polynésie française.

Date du dépôt : 30 JUILLET 1987

Classes de produits et de services : 7, 8, 9, 11, 14, 16, 21, 28, 35,
37, 40, 42, 43, 44, 45.

o

N du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/07

Date de la déclaration de renouvellement : 9 JUIN 2017

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 10.

Déclarant : GFA Pierre GOUJON, 680 chemin du chateau loiseau,
33240 LA LANDE DE FRONSAC
No SIREN : 328 695 648
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GFA PIERRE GOUJON, Mme QUERAUX beatrice, 680 chemin du
chateau loiseau, 33240 LA LANDE DE FRONSAC.

Date de la déclaration de renouvellement : 12 JUILLET 2017
Déclarant : ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS, Société par
actions simplifiée, 129 avenue Galliéni, 93140 BONDY
No SIREN : 542 086 616
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 : 1 434 370

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 434 765
Marque française
Signe concerné : CHATEAU LOISEAU Appellation Bordeaux
Supérieur Controlée
Date du dépôt : 1er OCTOBRE 1987
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/27

Marque française
Signe concerné : DARTY (semi-figurative)
Date du dépôt : 22 JUILLET 1987
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/27

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.

Date de la déclaration de renouvellement : 10 JUILLET 2017

Classes de produits et de services : 7, 8, 9, 11, 14, 16, 21, 28, 35,
37, 40, 42, 43, 44, 45.

Déclarant : MAS LA CHEVALIERE, société par actions simplifiée
à associé unique, Route de Murviel, Chemin N12, Lieudit “ Pech
du Cayrou ”, 34500 BEZIERS
No SIREN : 402 609 226

Date de la déclaration de renouvellement : 12 JUILLET 2017

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 197 691 - 199 749

Déclarant : ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS, Société par
actions simplifiée, 129 avenue Galliéni, 93140 BONDY
No SIREN : 542 086 616
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET MARC SABATIER, M. SABATIER Marc, 83 avenue
Foch, 75116 PARIS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TMARK CONSEILS, Mme ROYER Nadine, 9 avenue Percier,
75008 PARIS.

Enregistrement concerné
Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 434 371
Marque française
Signe concerné : DARTY (semi-figurative)
Date du dépôt : 22 JUILLET 1987
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/26

No national ou No d’enregistrement : 1 435 191
Marque française
Signe concerné : DOMAINE DE LA CHEVALIERE
Date du dépôt : 10 JUILLET 1987
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/19

BOPI 17/48 - VOL. II
01/12/2017

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 : 33.

Date de la déclaration de renouvellement : 11 JUILLET 2017
Déclarant : SLAUR SARDET, Société par Actions Simplifiée, 192
Rue de la Vallée, 76600 LE HAVRE
No SIREN : 363 500 794
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Date de la déclaration de renouvellement : 11 JUILLET 2017
Déclarant : COMPAGNIE CHAMPENOISE PH-CH. PIPER
HEIDSIECK-ANCIENNE MAISON FONDEE EN 1785, Société par
actions simplifiée, 12 allée du Vignoble, 51100 REIMS
No SIREN : 335 480 687
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 693 108
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GUTMANN PLASSERAUD, SAS, M. Pelèse Christophe, 3 rue
Auber, 75009 PARIS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BARDINET, M. ALBERT Jean-Marc, Domaine de Fleurenne,
33290 BLANQUEFORT.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 435 839

Enregistrement concerné

Marque française

No national ou No d’enregistrement : 1 435 679

Signe concerné : LOUIS RAYMOND (semi-figurative)

Marque française

Date du dépôt : 17 NOVEMBRE 1987

Signe concerné : RHUM MARIANA

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/28

Date du dépôt : 12 NOVEMBRE 1987
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/29

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

Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 33.

Classes de produits et de services : 33.
Date de la déclaration de renouvellement : 7 JUILLET 2017
Date de la déclaration de renouvellement : 12 JUILLET 2017
Déclarant : SUPREX, Société par Actions Simplifiée, 4 Rue du
Champ aux Prêtres, 21000 DIJON
No SIREN : 968 201 913
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BARDINET, M. ALBERT Jean-Marc, Domaine de Fleurenne,
33290 BLANQUEFORT.

Déclarant : J.H. FENNER & CO. LIMITED, Société de droit
britannique, Hesslewood Country Office Park, Ferriby Road,
HESSLE HU13 0PW, East Yorkshire, Royaume-uni
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet Chaillot, Mme Desrois Julie, 16 avenue de l'Agent Sarre,
BP 74, 92703 COLOMBES cedex.

Enregistrement concerné

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 435 748

No national ou No d’enregistrement : 1 437 141
Marque française

Marque française
Signe concerné : BAOWAI
Date du dépôt : 17 NOVEMBRE 1987

Signe concerné : F E N N E R
Date du dépôt : 25 NOVEMBRE 1987

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/28

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/30

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 : 32, 33.

Classes de produits et de services : 9.
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BOPI 17/48 - VOL. II

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 11 JUILLET 2017
Déclarant : LARRALDE Pierre René, 60 rue Gambetta, 64500
SAINT JEAN DE LUZ

No national ou No d’enregistrement : 1 438 059

Déclarant : DIEUTEGARD Martine, 60 rue Gambetta, 64500
SAINT JEAN DE LUZ

Marque française

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 290 234

Signe concerné : LITTEE (semi-figurative)

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, Mme PIGNOT Marion, 84 Cours de
Verdun, 33000 BORDEAUX.

Date du dépôt : 1er DÉCEMBRE 1987
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/29

Enregistrement concerné
o

01/12/2017

Portée du renouvellement

o

N national ou N d’enregistrement : 1 437 555
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Marque française
Signe concerné : BAYONA

Classes de produits et de services : 32, 33.

Date du dépôt : 14 AOÛT 1987
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/34

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 : 11 JUILLET 2017

Date de la déclaration de renouvellement : 11 JUILLET 2017
Déclarant : COMPAGNIE CHAMPENOISE PH-CH. PIPER
HEIDSIECK-ANCIENNE MAISON FONDEE EN 1785, Société par
actions simplifiée, 12 allée du Vignoble, 51100 REIMS
No SIREN : 335 480 687
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 693 108
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GUTMANN PLASSERAUD, SAS, M. Pelèse Christophe, 3 rue
Auber, 75009 PARIS.

Déclarant : SOCIETE DES PRODUITS CARAIBES, Société
anonyme, Bonne Mère – La Boucan, 97115 SAINTE ROSE,
GUADELOUPE
No SIREN : 349 411 934
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BARDINET, M. ALBERT Jean-Marc, Domaine de Fleurenne,
33290 BLANQUEFORT.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 438 989
Marque française
Signe concerné : CHARLES HEIDSIECK

Enregistrement concerné
o

o

N national ou N d’enregistrement : 1 438 058
Marque française

Date du dépôt : 7 DÉCEMBRE 1987
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/32

Signe concerné : LIQUEURS DES ISLES (semi-figurative)
Date du dépôt : 1er DÉCEMBRE 1987
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/29

Portée du renouvellement

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 : 9, 41.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 32, 33.
Date de la déclaration de renouvellement : 11 JUILLET 2017

Date de la déclaration de renouvellement : 11 JUILLET 2017
Déclarant : Etablissement Public du Musée d'Orsay et du Musée
de l'Orangerie, établissement public à caractère administratif, 62
rue de Lille, 75343 PARIS cedex 07
No SIREN : 180 092 447

Déclarant : SOCIETE DES PRODUITS CARAIBES, Société
anonyme, Bonne Mère – La Boucan, 97115 SAINTE ROSE,
GUADELOUPE
No SIREN : 349 411 934

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 536 746

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BARDINET, M. ALBERT Jean-Marc, Domaine de Fleurenne,
33290 BLANQUEFORT.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DEPREZ GUIGNOT & ASSOCIES, M. BEAUMONT Jacques, 21
rue Clément Marot, 75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT.

BOPI 17/48 - VOL. II
01/12/2017

Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services

Enregistrement concerné

Enregistrement concerné

No national ou No d’enregistrement : 1 439 522

No national ou No d’enregistrement : 1 441 139

Marque française
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Marque française

Signe concerné : M MUSEE D'ORSAY

Signe concerné : TRACKER

Date du dépôt : 10 JUILLET 1987
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/27

Date du dépôt : 21 DÉCEMBRE 1987
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/13

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 : 9, 14, 16, 17, 18, 24, 28, 35,
40, 41, 42.

Date de la déclaration de renouvellement : 10 JUILLET 2017
Déclarant : FLO GESTION SNC, Société en nom collectif, Tour
Manhattan, 5/6, place de l'Iris, 92400 COURBEVOIE
No SIREN : 325 231 272

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 : 10 JUILLET 2017
Déclarant : EXXON MOBIL CORPORATION, Société organisée
selon les lois de l'Etat du New Jersey, 5959 Las Colinas
Boulevard, IRVING, TEXAS 75039-2298, Etats-Unis d'Amérique

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TAYLOR WESSING, Mme MALLO Dominique, 69, avenue
Franklin D. Roosevelt, 75008 PARIS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
HIRSCH & ASSOCIES, M. HIRSCH Marc-Roger, 137 Rue de
l'Université, 75007 PARIS.

Enregistrement concerné

Enregistrement concerné

No national ou No d’enregistrement : 1 440 884

No national ou No d’enregistrement : 1 441 320

Marque française

Marque française

Signe concerné : HIPPOPOTAMUS

Signe concerné : ZERICE

Date du dépôt : 18 DÉCEMBRE 1987
Date du dépôt : 22 DÉCEMBRE 1987
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/38

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/27

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 : 43.

Date de la déclaration de renouvellement : 7 JUILLET 2017
Déclarant : MARS CHOCOLAT FRANCE, Société par actions
simplifiée à associé unique, 3 Chemin Sandlach, 67500
HAGUENAU
No SIREN : 494 887 854
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 323 834 - 468 962
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AB INITIO, Mme PAIRAULT Annick, 5 rue Daunou, 75002 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 : 4.

Date de la déclaration de renouvellement : 10 JUILLET 2017
Déclarant : EXXON MOBIL CORPORATION, Société organisée
selon les lois de l'Etat du New Jersey, 5959 Las Colinas
Boulevard, IRVING, TEXAS 75039-2298, Etats-Unis d'Amérique
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
HIRSCH & ASSOCIES, M. HIRSCH Marc-Roger, 137 Rue de
l'Université, 75007 PARIS.
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Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 441 321
Marque française
Signe concerné : UNIVOLT
Date du dépôt : 22 DÉCEMBRE 1987
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/28

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.

01/12/2017

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 29, 32, 33.

Date de la déclaration de renouvellement : 7 JUILLET 2017
Déclarant : MARS PF FRANCE, Société par actions simplifiée à
associé unique, Boulevard des Chenats, 45550 SAINT-DENIS-DEL'HOTEL
No SIREN : 494 887 631
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 324 884 - 468 958
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AB INITIO, Mme PAIRAULT Annick, 5 rue Daunou, 75002 PARIS.

Classes de produits et de services : 4.

Enregistrement concerné
Date de la déclaration de renouvellement : 10 JUILLET 2017
Déclarant : GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE CHATEAUX
MAZERAT ET ANGELUS, Groupement foncier agricole, Château
Mazerat, 33330 SAINT-EMILION
No SIREN : 781 985 601
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme AUBERT Bérénice, IPSIDE, 7-9 Allées Haussmann, 33300
BORDEAUX.

No national ou No d’enregistrement : 1 456 130
Marque française
Signe concerné : EXELPET
Date du dépôt : 4 DÉCEMBRE 1987
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/13

Enregistrement concerné

Portée du renouvellement

No national ou No d’enregistrement : 1 441 347
Marque française

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Signe concerné : LE CARILLON DE L'ANGELUS

Demande d’extension : Polynésie française.

Date du dépôt : 22 DÉCEMBRE 1987

Classes de produits et de services : 3, 5, 31.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/26

Portée du renouvellement

Date de la déclaration de renouvellement : 12 JUILLET 2017
Déclarant : PECHAMBERT
ASTAFFORT

JEAN-MICHEL,

Framinet,

47220

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Déclarant : PECHAMBERT PIERRICK, 95 Rue du Pont de la Garde,
47000 AGEN

Classes de produits et de services : 33.

Déclarant : PECHAMBERT VALERIE, 14 A Rue Diderot, 47000
AGEN

Date de la déclaration de renouvellement : 11 JUILLET 2017

Déclarant : DELCROIX SA, Société anonyme, 29 Rue du
Faubourg de Peronne, 62450 BAPAUME

Déclarant : SLAUR SARDET, Société par Actions Simplifiée, 192
Rue de la Vallée, 76600 LE HAVRE
No SIREN : 363 500 794

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 415 592

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BARDINET, M. ALBERT Jean-Marc, Domaine de Fleurenne,
33290 BLANQUEFORT.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IPSIDE, M. MEUNIER Stéphane, 07-09 Allées Haussmann, 33000
BORDEAUX.

Enregistrement concerné

Enregistrement concerné

No national ou No d’enregistrement : 1 451 961

No national ou No d’enregistrement : 1 456 153

Marque française

Marque française

Signe concerné : BLACK

Signe concerné : KLEGE.EUROP (semi-figurative)

Date du dépôt : 8 OCTOBRE 1987

Date du dépôt : 2 DÉCEMBRE 1987

o

N du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/33

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/32

BOPI 17/48 - VOL. II

01/12/2017

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 : 11, 12, 19.

253

Date de la déclaration de renouvellement : 11 JUILLET 2017
Déclarant : TAITTINGER COMPAGNIE COMMERCIALE ET
VITICOLE CHAMPENOISE, société par actions simplifiée, 9 Place
Saint-Nicaise, 51100 REIMS
No SIREN : 490 341 062
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 608 607

Date de la déclaration de renouvellement : 7 JUILLET 2017
Déclarant : ALLIA, Société par actions simplifiée, Zone d'activités
du bois Gasseau, Samoreau, 77210 AVON
No SIREN : 389 578 428

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SODEMA CONSEILS, S.A., Mme VIRIEUX-ABOULKER Annie, 16
rue du Général Foy, 75008 PARIS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BERNARD SOYER CONSEIL, M. SOYER BERNARD, 58 AVENUE
MARCEAU, 75008 PARIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 465 718

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 456 241

Marque française
Signe concerné : “ BRUT-LA FRANCAISE ”
Date du dépôt : 10 JUILLET 1987

Marque française
Signe concerné : JAZZ

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/11

Date du dépôt : 22 DÉCEMBRE 1987

Portée du renouvellement

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/32

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 : 11.

Date de la déclaration de renouvellement : 12 JUILLET 2017
Déclarant : PERNOD RICARD, Société anonyme, 12 PLACE DES
ETATS UNIS, 75016 PARIS
No SIREN : 582 041 943
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DREYFUS & ASSOCIES, Mme Dreyfus Nathalie, 78 avenue
Raymond Poincaré, 75116 PARIS.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 33.

Date de la déclaration de renouvellement : 12 JUILLET 2017
Déclarant : PERNOD RICARD, Société anonyme, 12 PLACE DES
ETATS UNIS, 75016 PARIS
No SIREN : 582 041 943
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DREYFUS & ASSOCIES, Mme Dreyfus Nathalie, 78 avenue
Raymond Poincaré, 75116 PARIS.

Enregistrement concerné
Enregistrement concerné

No national ou No d’enregistrement : 1 465 774

No national ou No d’enregistrement : 1 465 149

Marque française

Marque française

Signe concerné : CAFE DE PARIS

Signe concerné : DE GRASSE

Date du dépôt : 21 JUILLET 1987

Date du dépôt : 21 JUILLET 1987

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/27

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/27

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 : 33.

Classes de produits et de services : 32, 33.
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Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DREYFUS & ASSOCIES, Mme Dreyfus Nathalie, 78 avenue
Raymond Poincaré, 75116 PARIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 465 775

01/12/2017

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 12 JUILLET 2017
Déclarant : PERNOD RICARD, Société anonyme, 12 PLACE DES
ETATS UNIS, 75016 PARIS
No SIREN : 582 041 943

BOPI 17/48 - VOL. II

No national ou No d’enregistrement : 1 476 303
Marque française
Signe concerné : MARIE-FRANCE
Date du dépôt : 29 DÉCEMBRE 1987
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/29

Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : CHATEAU DE LIGNERES
Date du dépôt : 21 JUILLET 1987
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/27

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 33.

Portée du renouvellement
Date de la déclaration de renouvellement : 11 JUILLET 2017
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 : 10 JUILLET 2017
Déclarant : PETIT CHRISTIAN, LIEU-DIT “ LE CASTANET ”, 24290
LA CHAPELLE AUBAREIL

Déclarant : LAURENT-PERRIER, Société anonyme à directoire et
conseil de surveillance, 32 avenue de Champagne, 51150
TOURS-SUR-MARNE
No SIREN : 335 680 096
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ERNEST GUTMANN-YVES PLASSERAUD, S.A.S, Mme DEHAUT
Martine, 3 rue Auber, 75009 PARIS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mr PETIT CHRISTIAN, LE CASTANET, 24290 LA CHAPELLE
AUBAREIL.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 478 103

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 470 196
Marque française
Signe concerné : GIRAULT (semi-figurative)
Date du dépôt : 20 OCTOBRE 1987
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/27

Marque française
Signe concerné : MILLESIME RARE LP LAURENT PERRIER
Date du dépôt : 15 SEPTEMBRE 1987
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/25

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 : 2, 16.

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 : 7 JUILLET 2017
Déclarant : BARDINET, Société par Actions Simplifiée, Domaine
de Fleurenne, 33290 BLANQUEFORT
No SIREN : 301 711 461
o

N d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 322 574
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BARDINET, M. ALBERT Jean-Marc, Domaine de Fleurenne,
33290 BLANQUEFORT.

Date de la déclaration de renouvellement : 11 JUILLET 2017
Déclarant : C 2 M, Société par actions simplifiée, 141 AVENUE
DES GRÉSILLONS, 92230 GENNEVILLIERS
No SIREN : 334 356 862
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PARTENAIRES PI, Mme PANTALACCI Malaurie, 2 rue du Général
Delanne, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE.

BOPI 17/48 - VOL. II
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Enregistrement concerné

Enregistrement concerné

No national ou No d’enregistrement : 1 478 155

No national ou No d’enregistrement : 1 484 214

Marque française

Marque française

Signe concerné : EXPERTWARE

Signe concerné : figurative

Date du dépôt : 16 JUILLET 1987

Date du dépôt : 25 AOÛT 1987

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/26

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/20

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 : 9, 35, 38.

Classes de produits et de services : 3.

Date de la déclaration de renouvellement : 11 JUILLET 2017

Date de la déclaration de renouvellement : 11 JUILLET 2017

Déclarant : UNILEVER FRANCE HPC INDUSTRIES, Société par
actions simplifiée à associé unique, 20, rue des Deux Gares,
92500 RUEIL MALMAISON
No SIREN : 501 569 594

Déclarant : UNILEVER FRANCE HPC INDUSTRIES, Société par
actions simplifiée à associé unique, 20, rue des Deux Gares,
92500 RUEIL MALMAISON
No SIREN : 501 569 594

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 353 179 - 542 351

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 353 179 - 542 351

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Baker & McKenzie, Mme Ulmann Virginie, 1, rue Paul Baudry,
75008 PARIS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Baker & McKenzie, Mme Ulmann Virginie, 1, rue Paul Baudry,
75008 PARIS.

Enregistrement concerné

Enregistrement concerné

No national ou No d’enregistrement : 1 484 213

No national ou No d’enregistrement : 1 484 215

Marque française

Marque française

Signe concerné : figurative

Signe concerné : figurative

Date du dépôt : 25 AOÛT 1987

Date du dépôt : 25 AOÛT 1987

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/20

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/20

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 : 3.

Classes de produits et de services : 3.

Date de la déclaration de renouvellement : 11 JUILLET 2017

Date de la déclaration de renouvellement : 6 JUILLET 2017

Déclarant : UNILEVER FRANCE HPC INDUSTRIES, Société par
actions simplifiée à associé unique, 20, rue des Deux Gares,
92500 RUEIL MALMAISON
No SIREN : 501 569 594

Déclarant : Brasserie Karlsberg Holding SA, société anonyme, 60
rue de Dettwiller, 67700 SAVERNE
No SIREN : 381 077 783

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 353 179 - 542 351

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 183 287 - 324 110 - 378 373 396 745 - 481 089

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Baker & McKenzie, Mme Ulmann Virginie, 1, rue Paul Baudry,
75008 PARIS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ROTHPARTNERS, M. ROTH Christian, 81 RUE Saint-Lazare,
75009 PARIS-9E-ARRONDISSEMENT.
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Marque française
Signe concerné : TAVERNE WALSHEIM
Date du dépôt : 23 JUILLET 1987
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/27

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

01/12/2017

Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 485 345

BOPI 17/48 - VOL. II

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 : 11 JUILLET 2017
Déclarant : Société des Vins et Spiritueux LA MARTINIQUAISE,
Société par Actions Simplifiée, 18 Rue de l'Entrepôt, 94220
CHARENTON LE PONT
No SIREN : 632 003 877
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BARDINET, M. ALBERT Jean-Marc, Domaine de Fleurenne,
33290 BLANQUEFORT.

Classes de produits et de services : 20, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 43.

Enregistrement concerné
Date de la déclaration de renouvellement : 10 JUILLET 2017
Déclarant : SPHERE, Société anonyme, 3 rue Scheffer, 75016
PARIS
No SIREN : 306 591 249
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IPSILON, Mme VIDAL Marion, Le Centralis, 63 AVENUE du
Général Leclerc, 92340 BOURG-LA-REINE.

Enregistrement concerné

No national ou No d’enregistrement : 1 506 217
Marque française
Signe concerné : PEACH CLUB
Date du dépôt : 24 NOVEMBRE 1987
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/28

No national ou No d’enregistrement : 1 498 779

Portée du renouvellement

Marque française
Signe concerné : ALFAPAC
Date du dépôt : 24 AOÛT 1987

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 33.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/22
Date de la déclaration de renouvellement : 11 JUILLET 2017

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 : 6, 16, 17, 20.

Déclarant : Société des Vins et Spiritueux LA MARTINIQUAISE,
Société par Actions Simplifiée, 18 Rue de l'Entrepôt, 94220
CHARENTON LE PONT
No SIREN : 632 003 877
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BARDINET, M. ALBERT Jean-Marc, Domaine de Fleurenne,
33290 BLANQUEFORT.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 11 JUILLET 2017
Déclarant : SLAUR SARDET, Société par Actions Simplifiée, 192
Rue de la Vallée, 76600 LE HAVRE
No SIREN : 363 500 794
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BARDINET, M. ALBERT Jean-Marc, Domaine de Fleurenne,
33290 BLANQUEFORT.

No national ou No d’enregistrement : 1 506 218
Marque française
Signe concerné : PEACH STAR
Date du dépôt : 24 NOVEMBRE 1987

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/28

No national ou No d’enregistrement : 1 499 835
Marque française
Signe concerné : LEWIS
Date du dépôt : 8 OCTOBRE 1987
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/29

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 33.

BOPI 17/48 - VOL. II
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Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 6 JUILLET 2017
Déclarant : SA Ets SALASAR, SOCIETE ANONYME, 11260
CAMPAGNE SUR AUDE
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SA Ets SALASAR, Blanquette de Limaux, 11260 CAMPAGNE
SUR AUDE.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 508 486
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No national ou No d’enregistrement : 1 514 385
Marque française
Signe concerné : BIJORHCA NEWS
Date du dépôt : 3 JUILLET 1987
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/20

Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : CA COMTE ARNAUD
Date du dépôt : 22 MAI 1987
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/11

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, 41, 42.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 7 JUILLET 2017

Classes de produits et de services : 33.

Déclarant : EURIAL, S.A.S., 24 rue de la Rainière, 44300 NANTES
No SIREN : 353 543 358

Date de la déclaration de renouvellement : 9 JUIN 2017

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 200 711

Déclarant : GFA Pierre GOUJON, 680 chemin du chateau loiseau,
33240 LA LANDE DE FRONSAC
No SIREN : 328 695 648

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET LE GUEN MAILLET, M. LE GUEN Denis, 5 Place
Newquay, BP 70250, 35802 DINARD Cedex.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GFA PIERRE GOUJON, Mme QUERAUX beatrice, 680 chemin du
chateau loiseau, 33240 LA LANDE DE FRONSAC.

Enregistrement concerné

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 515 637

No national ou No d’enregistrement : 1 512 102

Marque française

Marque française

Signe concerné : POITOURAINE

Signe concerné : CHATEAU GRAVES & LALANDE
Date du dépôt : 16 SEPTEMBRE 1987
o

N du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/27

Date du dépôt : 11 SEPTEMBRE 1987
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/19

Portée du renouvellement
Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 33.

Date de la déclaration de renouvellement : 11 JUILLET 2017
Déclarant : CHAMBRE SYNDICALE NATIONALE de Bijouterie
Fantaisie, bijouterie métaux précieux, Orfèvrerie, objets de
Cadeaux et Industries s'y rattachant, Syndicat Professionnel, 26
rue du Renard, 75004 PARIS
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BOETTCHER, 16 rue Médéric, 75017 PARIS.

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 : 6 JUILLET 2017
Déclarant : ASTON MARTIN LAGONDA LIMITED, Société de
droit britannique, BANBURY ROAD, GAYDON, WARWICK CV35
0DB, Royaume-uni
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MARKPLUS INTERNATIONAL, M. GRÜNIG Hervé, 39 RUE
FESSART, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT.
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Enregistrement concerné

Enregistrement concerné

No national ou No d’enregistrement : 1 534 433

No national ou No d’enregistrement : 1 545 579

01/12/2017

Marque française

Marque française

Signe concerné : LA TAVERNE WALSHEIM

Signe concerné : ASTON MARTIN

Date du dépôt : 23 JUILLET 1987

Date du dépôt : 7 AOÛT 1987
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/29

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/23

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 : 20, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 43.

Classes de produits et de services : 3, 7, 9, 14, 16, 18, 25, 28, 33,
34.

Date de la déclaration de renouvellement : 11 JUILLET 2017

Date de la déclaration de renouvellement : 10 JUILLET 2017

Déclarant : DUJARDIN, Société par Actions Simplifiée,
ENTREPÔT A 4, ZA DU POT AU PIN, 33612 CESTAS CEDEX
No SIREN : 320 660 970

Déclarant : BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
anonyme, 1 boulevard Haussmann, 75009 PARIS
No SIREN : 542 097 902

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INLEX IP EXPERTISE, M. SOUTOUL Franck, 5 RUE Feydeau,
75002 PARIS-2E-ARRONDISSEMENT.

Société

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 507 278
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IPSIDE, M. MEUNIER Stéphane, 7-9 Allées Haussmann, 33300
BORDEAUX.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 545 347

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 547 647
Marque française
Signe concerné : POLE POSITION
Date du dépôt : 9 DÉCEMBRE 1987
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/35

Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : UCB (Union de Crédit pour le Bâtiment)
Date du dépôt : 4 DÉCEMBRE 1987
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/32

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 36, 39, 40, 42.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 28.

Date de la déclaration de renouvellement : 20 JUIN 2017
Déclarant : PAREXGROUP SA, Société Anonyme, 19 place de la
Résistance, 92440 ISSY LES MOULINEAUX
No SIREN : 342 913 191
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet Plasseraud, Guillaume VERMANDER, Immeuble le
Rhône Alpes, 235 cours Lafayette, 69006 LYON.

Date de la déclaration de renouvellement : 6 JUILLET 2017
Déclarant : Brasserie Karlsberg Holding SA, société anonyme, 60
rue de Dettwiller, 67700 SAVERNE
No SIREN : 381 077 783
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 183 287 - 324 110 - 378 373 396 745 - 481 089 - 700 089

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 559 127
Marque française
Signe concerné : PAREX
Date du dépôt : 9 NOVEMBRE 1989

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ROTHPARTNERS, M. ROTH Christian, 81 RUE Saint-Lazare,
75009 PARIS-9E-ARRONDISSEMENT.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 09/34
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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 : 9, 16, 35, 36, 37, 38, 39, 41.

Classes de produits et de services : 2, 19, 37.
Renouvellement effectué en même temps qu’un nouveau dépôt
de la même marque sous une forme modifiée ou pour d’autres
produits et services : 17 4 370 034

Date de la déclaration de renouvellement : 6 JUILLET 2017
Déclarant : EQIOM, Société par actions simplifiée, 49 Avenue
Georges Pompidou, 92593 LEVALLOIS PERRET CEDEX
No SIREN : 377 917 067

Date de la déclaration de renouvellement : 10 JUILLET 2017
Déclarant : RHUMS MARTINIQUAIS SAINT JAMES – R.M.S.J.,
Société par Actions Simplifiée, 97230 SAINTE MARIE
No SIREN : 303 159 883
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BARDINET, M. ALBERT Jean-Marc, Domaine de Fleurenne,
33290 BLANQUEFORT.

Enregistrement concerné

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 194 494
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BOETTCHER, M. LEMAIRE Stéphane, 16 RUE Médéric,
75017 PARIS-17E-ARRONDISSEMENT.

No national ou No d’enregistrement : 1 604 097
Marque française
Signe concerné : RHUM SAINT-JAMES

Enregistrement concerné

Date du dépôt : 20 OCTOBRE 1987
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/28

No national ou No d’enregistrement : 1 563 282
Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : SPINOR
Date du dépôt : 1er DÉCEMBRE 1987
o

N du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/29

Portée du renouvellement

Classes de produits et de services : 33.

Date de la déclaration de renouvellement : 10 JUILLET 2017

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 : 10 JUILLET 2017
Déclarant : BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
anonyme, 1 boulevard Haussmann, 75009 PARIS
No SIREN : 542 097 902

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Déclarant : COMPAGNIE D'ARMAGNAC DUCASTAING-SAINTVIVANT, Société par Actions Simplifiée, Route de Nérac, 32100
CONDOM
No SIREN : 304 891 112
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BARDINET, M. ALBERT Jean-Marc, Domaine de Fleurenne,
33290 BLANQUEFORT.

Société

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 499 188
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IPSIDE, M. MEUNIER Stéphane, 7-9 Allées Haussmann, 33300
BORDEAUX.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 621 719
Marque française
Signe concerné : VIEUX PORTO JUAN DE VOUGA (semifigurative)
Date du dépôt : 22 SEPTEMBRE 1987

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 583 565
Marque française

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/28

Portée du renouvellement

Signe concerné : AURORE ASSISTANCE
Date du dépôt : 7 AOÛT 1987

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 : 08/33

Classes de produits et de services : 33.
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Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TMARK Conseils, M. DESCHAMPS François, 9 Avenue Percier,
75008 PARIS.

Enregistrement concerné
o

o

N national ou N d’enregistrement : 1 737 383

01/12/2017

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 10 JUILLET 2017
Déclarant : SEBILLON, Société par actions simplifiée, 20 Avenue
Charles de Gaulle, 92200 NEUILLY SUR SEINE
No SIREN : 552 103 319
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No national ou No d’enregistrement : 93 466 443
Marque française
Signe concerné : CHOCOLAND SALON DU CHOCOLAT (semifigurative)
Date du dépôt : 30 AVRIL 1993
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 09/28

Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : SEBILLON TRADITION
Date du dépôt : 17 JUILLET 1987
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/25

Portée du renouvellement

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 16, 25, 26, 28, 30, 32, 35, 38,
39, 41, 43.

Date de la déclaration de renouvellement : 7 JUILLET 2017

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Déclarant : PARKER HANNIFIN FRANCE SAS, Société par actions
simplifiée, 142 rue de la Forêt, 74130 CONTAMINE-SUR-ARVE

Classes de produits et de services : 16, 21, 29, 30, 43.

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 580 123

Date de la déclaration de renouvellement : 18 AVRIL 2017

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Lombardo Olivier, 55 rue des Bruyères, 1274 HOWALD,
Luxembourg.

Déclarant : Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire,
Syndicat professionnel, 140 Bis rue de Rennes, 75006 PARIS
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SCP LYONNET BIGOT BARET ET ASS, Avocat à la Cour, 3
Boulevard Sébastopol, 75001 PARIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 97 659 906

Enregistrement concerné

Marque française

No national ou No d’enregistrement : 1 749 027

Signe concerné : AUTOLINE

Marque française

Date du dépôt : 21 JANVIER 1997

Signe concerné : FUNERAIRE 87

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 07/44

Date du dépôt : 9 JUIN 1987
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/23

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, 17.

Classes de produits et de services : 6, 8, 12, 14, 19, 24, 26, 31.

Date de la déclaration de renouvellement : 10 JUILLET 2017

Date de la déclaration de renouvellement : 15 MAI 2017

Déclarant : BRASSERIE GOUDALE, Société par actions
simplifiée, 35B Boulevard de Strasbourg, 62500 SAINT-OMER
No SIREN : 487 767 816

Déclarant : EVENT INTERNATIONAL, société anonyme, 59 rue de
la Tour, 75016 PARIS
No SIREN : 332 378 355

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 365 050 - 455 468 - 537 804

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BOETTCHER, M. LEMAIRE Stéphane, 16 rue Médéric,
75017 PARIS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PROMARK, M. BERTHET Alain, 62 Avenue des Champs Elysées,
75008 PARIS.
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Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 97 660 606
Marque française
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Signe concerné : BELZEBUTH

Demande d’extension : Polynésie française.

Date du dépôt : 21 JANVIER 1997

Classes de produits et de services : 9, 16, 38, 41, 42, 45.

o

N du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 07/29

Portée du renouvellement
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 : 9 MARS 2017
Déclarant : Schlusselblum Pierre, 9 rue des arquebusiers, 67000
STRASBOURG
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IFS, Mme Schlusselblum Pascale, 1 RUE Foch,
MUNDOLSHEIM.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 11 JUILLET 2017
Déclarant :
INSTITUT
NATIONAL
DE
LA
PROPRIETE
INDUSTRIELLE, ETABLISSEMENT PUBLIC, 15 RUE DES
MINIMES, CS 50001, 92677 COURBEVOIE CEDEX
No SIREN : 180 080 012

No national ou No d’enregistrement : 97 671 759

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INPI, M. CADRE Philippe, 15 rue des Minimes, CS 50001, 92677
COURBEVOIE.

Signe concerné : CLIPSONIC

Enregistrement concerné

67452

Marque française

Date du dépôt : 1er AVRIL 1997
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 07/28

No national ou No d’enregistrement : 97 670 029

Portée du renouvellement

Marque française
Signe concerné : EPAT
Date du dépôt : 24 MARS 1997
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/14

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 : 9, 16, 38, 41, 42, 45.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 9, 11, 14, 28.

Date de la déclaration de renouvellement : 7 JUILLET 2017
Déclarant : LEWINER Jacques, 7 AVENUE de Suresnes, 92210
SAINT-CLOUD
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. LEWINER Jacques, 7 AVENUE de Suresnes, 92210 SAINTCLOUD.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 12 JUILLET 2017
Déclarant :
INSTITUT
NATIONAL
DE
LA
PROPRIETE
INDUSTRIELLE, ETABLISSEMENT PUBLIC, 15 RUE DES
MINIMES, CS 50001, 92677 COURBEVOIE CEDEX
No SIREN : 180 080 012
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INPI, M. CADRE Philippe, 15 rue des Minimes, CS 50001, 92677
COURBEVOIE.

Enregistrement concerné

No national ou No d’enregistrement : 97 676 053
Marque française
Signe concerné : CARWIN
Date du dépôt : 30 AVRIL 1997
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/33

No national ou No d’enregistrement : 97 670 030
Marque française
Signe concerné : FPAT
Date du dépôt : 24 MARS 1997
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/14

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 9, 37, 38.
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Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AIR PRODUCTIONS, M. FAM NAGUI, BATIMENT 113, 50
AVENUE DU PRESIDENT WILSON, 93210 LA PLAINE SAINTDENIS.

01/12/2017

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 26 AVRIL 2017
Déclarant : AIR PRODUCTIONS, SAS, BATIMENT 113, 50
AVENUE DU PRESIDENT WILSON, 93210 LA PLAINE SAINTDENIS
No SIREN : 389 800 319
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No national ou No d’enregistrement : 97 680 960
Marque française
Signe concerné : Funéraire 87
Date du dépôt : 4 JUIN 1997

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/23

No national ou No d’enregistrement : 97 677 557
Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : AIR PRODUCTIONS
Date du dépôt : 5 SEPTEMBRE 1997
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/31

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 3, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 18, 19,
24, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 41, 43, 44.

Date de la déclaration de renouvellement : 15 MAI 2017
Déclarant : EVENT INTERNATIONAL, société anonyme, 59 rue de
la Tour, 75016 PARIS
No SIREN : 332 378 355

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 35, 37, 39, 40, 41, 42, 45.

Date de la déclaration de renouvellement : 10 JUILLET 2017
Déclarant : Compagnie Hôtelière et Fermière d'Eugénie les bains
Michel Guérard (C.H.E.F.E.M.G), Société par actions simplifiée,
Place de l'Impératrice, 40320 EUGENIE LES BAINS
No SIREN : 307 920 488
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 430 954
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SELARL CABINET CHRISTIAN TOURRET, Avocat-Mandataire, 10,
rue du mont Thabor, 75001 PARIS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BOETTCHER, M. LEMAIRE Stéphane, 16 rue Médéric,
75017 PARIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 97 681 278

Enregistrement concerné
o

o

N national ou N d’enregistrement : 97 678 517

Marque française
Signe concerné : MINCEUR EXTREME

Marque française
Signe concerné : SALON DU CHOCOLAT CHOCOLAND
Date du dépôt : 20 MAI 1997

Date du dépôt : 2 JUIN 1997
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/25

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/15

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 : 35, 41.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 3, 5, 16, 21, 35, 38, 39, 40, 42,
43, 44.

Date de la déclaration de renouvellement : 18 AVRIL 2017

Date de la déclaration de renouvellement : 27 AVRIL 2017

Déclarant : Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire,
Syndicat professionnel, 140 Bis rue de Rennes, 75006 PARIS

Déclarant : B.I.E.R, Z.I. des Joncs, 71700 TOURNUS
No SIREN : 805 680 030

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SCP LYONNET BIGOT BARET ET ASS, Avocat à la Cour, 3
Boulevard Sébastopol, 75001 PARIS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
B.I.E.R., M. ROOS PATRICK, Z.I. des Joncs, 71700 TOURNUS.
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Enregistrement concerné

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 97 684 057
Marque française
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No national ou No d’enregistrement : 97 685 309
Marque française

Signe concerné : DOUBLE JEU

Signe concerné : EATON

Date du dépôt : 19 JUIN 1997
Date du dépôt : 2 JUILLET 1997
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/28

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/20

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 : 20, 24.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 16.

Date de la déclaration de renouvellement : 7 JUILLET 2017
Déclarant : L'Air Liquide, Société Anonyme pour l'Etude et
l'Exploitation des Procédés Georges Claude, Société Anonyme,
75 Quai d'Orsay, 75007 PARIS
No SIREN : 552 096 281
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 414 336 - 414 337
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
L'Air Liquide, Société Anonyme pour l'Etude et l'Exploitation des
Procédés Georges Claude, M. Losser Julien, 75 Quai d'Orsay,
75321 PARIS cedex 07.

Date de la déclaration de renouvellement : 10 JUILLET 2017
Déclarant : OY KARL FAZER AB, Société organisée sous les lois
de Finlande, PL 4, 00941 HELSINKI, Finlande
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 535 799 - 590 431
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SELAS CASALONGA, 5-7 Avenue Percier, 75008 PARIS.

Enregistrement concerné

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 97 685 037

No national ou No d’enregistrement : 97 685 345

Marque française

Marque française

Signe concerné : CARBOSPRAY

Signe concerné : CARNEVAL

er

Date du dépôt : 1 JUILLET 1997

Date du dépôt : 2 JUILLET 1997

o

N du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/26

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 : 08/28

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 6, 11.
Classes de produits et de services : 30.
Date de la déclaration de renouvellement : 10 JUILLET 2017
Déclarant : NEENAH PAPER, INC., Société constituée selon les
lois de l'Etat du Delaware, 3460 Preston Ridge Road, Suite 600,
ALPHARETTA, GEORIGIA 30005, Etats-Unis d'Amérique

Date de la déclaration de renouvellement : 10 JUILLET 2017

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 593 932

Déclarant : Chambre de Commerce et d'Industrie métropolitaine
et territoriale Nice Côte d'Azur, Etablissement Public d'Etat, 20
BOULEVARD Carabacel, CS 11259, 06005 NICE
No SIREN : 180 600 017

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET NETTER, Mme GRANGIENS Emilie, 36 avenue Hoche,
75008 PARIS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CCI Nice Côte d Azur, Mme ANANIE Karine, DAJ, 20
BOULEVARD Carabacel, CS 11259, 06005 NICE.
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Marque française
Signe concerné : I.S.N. International School of Nice
Date du dépôt : 3 JUILLET 1997
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/27

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

01/12/2017

Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 97 685 453
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Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 16, 38, 41.

Date de la déclaration de renouvellement : 12 JUILLET 2017
Déclarant : INSTITUT OCEANOGRAPHIQUE PAUL RICARD,
Association déclarée, ILE DES EMBIEZ, 83140 SIX FOURS LES
PLAGES, le Brusc
No SIREN : 783 137 482
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DREYFUS & ASSOCIES, Mme Dreyfus Nathalie, 78 avenue
Raymond Poincaré, 75116 PARIS.

Classes de produits et de services : 16, 41.

Enregistrement concerné
Date de la déclaration de renouvellement : 6 JUILLET 2017
Déclarant : EMINENT LUGGAGE CORP., société de droit
taïwanais, No. 40, Chung-Shan 9th Street, Kuei-Jen Dist, Tainan
City, Taiwan, R.O.C., Chine
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BEAU DE LOMENIE, M. LASSEMBLEE-LEON FrançoisGuillaume, 158 rue de l'université, 75007 PARIS-7EARRONDISSEMENT.

No national ou No d’enregistrement : 97 685 722
Marque française
Signe concerné : NUIT FRAICHE DE L'IMAGE SOUS MARINE
Date du dépôt : 4 JUILLET 1997
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/25

Enregistrement concerné
Portée du renouvellement

No national ou No d’enregistrement : 97 685 476
Marque française
Signe concerné : (FIGURATIVE)

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date du dépôt : 3 JUILLET 1997

Demande d’extension : Polynésie française.

o

N du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/17

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 18.

Classes de produits et de services : 16, 28, 35, 41.

Date de la déclaration de renouvellement : 12 JUILLET 2017
Déclarant : NUFARM, SAS, 28 BOULEVARD Camélinat, 92230
GENNEVILLIERS
No SIREN : 552 029 068
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NUFARM, M. Lagneau Martine, 28 BOULEVARD Camélinat,
92230 GENNEVILLIERS.

Date de la déclaration de renouvellement : 12 JUILLET 2017
Déclarant : RESERVOIR PROD, Société par actions simplifiée,
101-103 boulevard Murat, 75016 PARIS
No SIREN : 432 411 502
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 373 820
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TMARK CONSEILS, M. DESCHAMPS François, 9 avenue Percier,
75008 PARIS.

Enregistrement concerné

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 97 685 724
Marque française
Signe concerné : VERANO
Date du dépôt : 4 JUILLET 1997
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/07

No national ou No d’enregistrement : 97 685 683
Marque française
Signe concerné : C'EST L'HEURE
Date du dépôt : 4 JUILLET 1997
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/26

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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Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 10 JUILLET 2017
Déclarant : VOIT CORPORATION, Société organisée selon les
lois de l'Etat du Texas, 6391 De Zavala Road, suite 223-A, SAN
ANTONIO, TEXAS 78249, Etats-Unis d'Amérique
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, M. LOBELSON William, 12 rue
Boileau, 69006 LYON.

No national ou No d’enregistrement : 97 686 184
Marque française
Signe concerné : MERIAL (semi-figurative)
Date du dépôt : 3 JUILLET 1997

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/08

No national ou No d’enregistrement : 97 685 914
Marque française
Signe concerné : VOIT

Portée du renouvellement

Date du dépôt : 7 JUILLET 1997
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/29

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 5, 9, 10, 16, 31.

Portée du renouvellement
Date de la déclaration de renouvellement : 6 JUILLET 2017
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 : 12 JUILLET 2017
Déclarant : SOCIETE GENERALE, Société
BOULEVARD HAUSSMANN, 75009 PARIS
No SIREN : 552 120 222

anonyme,

29

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
REGIMBEAU, Mme BOY Delphine, 20 RUE de CHAZELLES,
75847 PARIS Cedex 17.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 97 685 953

Déclarant : DISNEY ENTERPRISES, INC., Société organisée selon
les lois de l'Etat du Delaware, 500 South Buena Vista Street,
91521 BURBANK, Californie, Etats-Unis d'Amérique
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SCP DTMV, Mme Gaspar Eléonore, 164 RUE du Faubourg SaintHonoré, 75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 97 686 556
Marque française
Signe concerné : DISNEY CARTOON MANIA (semi-figurative)

Marque française

Date du dépôt : 7 JUILLET 1997

Signe concerné : SELECT TAUX

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/15

Date du dépôt : 7 JUILLET 1997
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/27

Portée du renouvellement

Portée du renouvellement

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 36.

Date de la déclaration de renouvellement : 10 JUILLET 2017
Déclarant : MERIAL, Société par actions simplifiée, 29 AVENUE
TONY GARNIER, 69007 LYON
No SIREN : 590 800 215
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 666 579
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
REGIMBEAU, Mme BOY Delphine, 20 RUE de CHAZELLES,
75847 PARIS Cedex 17.

Classes de produits et de services : 7, 9, 41.

Date de la déclaration de renouvellement : 11 JUILLET 2017
Déclarant : CLARINS, Société anonyme à directoire et conseil de
surveillance, 9 rue du Commandant Pilot, 92200 NEUILLY SUR
SEINE
No SIREN : 330 589 755
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 567 260
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TMARK Conseils, Mme DOREY Valérie, 9 avenue Percier, 75008
PARIS.
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Enregistrement concerné

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 97 686 644

No national ou No d’enregistrement : 97 686 663

Marque française

Marque française

Signe concerné : CLARINS PARIS
Date du dépôt : 10 JUILLET 1997
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/26

01/12/2017

Signe concerné : SERECT
Date du dépôt : 10 JUILLET 1997
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/25

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 : 3.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 7, 8, 9.

Date de la déclaration de renouvellement : 11 JUILLET 2017
Déclarant : CLARINS, Société anonyme à directoire et conseil de
surveillance, 9 rue du Commandant Pilot, 92200 NEUILLY SUR
SEINE
No SIREN : 330 589 755
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 569 427
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TMARK Conseils, Mme DOREY Valérie, 9 avenue Percier, 75008
PARIS.

Date de la déclaration de renouvellement : 10 JUILLET 2017
Déclarant : PANINI FRANCE, société anonyme, Bâtiment C2,
Avenue Emmanuel Pontremoli, CS 12273, 06205 NICE CEDEX
No SIREN : 300 576 774
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 525 543 - 703 268
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SANTARELLI, M. LE BIHAN Eric, 49 Avenue des Champs Elysées,
75008 PARIS.

Enregistrement concerné
Enregistrement concerné

No national ou No d’enregistrement : 97 686 645
Marque française

No national ou No d’enregistrement : 97 686 878

Signe concerné : C

Marque française

Date du dépôt : 10 JUILLET 1997

Signe concerné : MADE IN SPORT

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/26

Date du dépôt : 11 JUILLET 1997

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 : 08/22

Portée du renouvellement

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 : 12 JUILLET 2017

Classes de produits et de services : 16, 18, 25, 28, 35, 38, 41.

Déclarant : RTE RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE,
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance, TOUR
INITIALE, 1 TERRASSE BELLINI, TSA 41000, 92919 PARIS LA
DEFENSE CEDEX
No SIREN : 444 619 258
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 490 781
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
REGIMBEAU, Mme BOY Delphine, 20 RUE de CHAZELLES,
75847 PARIS Cedex 17.

Date de la déclaration de renouvellement : 7 JUILLET 2017
Déclarant : ORANGE, Société anonyme, 78 rue Olivier de Serres,
75015 PARIS
No SIREN : 380 129 866
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, Mme DI MAGGIO Alexandra, Bâtiment
O2, 2 rue Sarah Bernhardt, CS 90017, 92665 ASNIERES-SURSEINE.
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Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 97 686 925
Marque française
Signe concerné : TRACKVEIL
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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 : 11 JUILLET 1997
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/27

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 10 JUILLET 2017
Déclarant : PARAMOUNT PICTURES CORPORATION, Société
organisée sous les lois de l'Etat de Delaware, 5555 Melrose
Avenue, HOLLYWOOD, CA 90038, Etats-Unis d'Amérique
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SELAS CASALONGA, 5-7 Avenue Percier, 75008 PARIS.

Classes de produits et de services : 7, 9, 38, 40, 42, 45.

Enregistrement concerné
Date de la déclaration de renouvellement : 10 JUILLET 2017
Déclarant : MAXIM'S LIMITED, société britannique, Barry House,
20-22 Worple Road, Wimbledon, LONDON SW19 4DH,
Royaume-uni
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TMARK CONSEILS, Mme ROYER Nadine, 9 Avenue Percier,
75008 PARIS.

No national ou No d’enregistrement : 97 687 127
Marque française
Signe concerné : PARAMOUNT THE PARAMOUNT CHANNEL
(semi-figurative)
Date du dépôt : 15 JUILLET 1997

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 97 686 936

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/23

Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : MAXIM'S
Date du dépôt : 11 JUILLET 1997
o

N du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/26

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 5, 16, 28, 41.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 38, 41.

Date de la déclaration de renouvellement : 11 JUILLET 2017
Déclarant : CCM BENCHMARK GROUP, SAS, 94 RUE DE
PROVENCE, 75009 PARIS
No SIREN : 453 986 960

Date de la déclaration de renouvellement : 6 JUILLET 2017
Déclarant : Società Italo Britannica L. Manetti – H. Roberts & C.
p.A., Société de droit italien, 8 Via Pellicceria, 50123 FLORENCE,
Italie

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 674 084

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 353 179 - 442 492

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SOCIETE DU FIGARO, Mme Courtier Marion, 14 BOULEVARD
HAUSSMANN, 75009 PARIS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Società Italiana Brevetti S.p.A., Mme Besati Barbara, 8 Via G.
Carducci, 20123 MILAN MI, Italie.

Enregistrement concerné

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 97 686 962
Marque française

No national ou No d’enregistrement : 97 687 278
Marque française
Signe concerné : STRATÉGIE INTERNET INFORMATIONS ET
CONSEILS POUR DIRIGEANTS D'ENTREPRISES

Signe concerné : SANOGYL SYSTEME BLANCHEUR ET SOIN
Date du dépôt : 11 JUILLET 1997
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/27

Date du dépôt : 11 JUILLET 1997
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/30
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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 : 97 687 893

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

Marque française

Date de la déclaration de renouvellement : 10 JUILLET 2017

Signe concerné : GRAND PALAIS

Déclarant : KABUSHIKI KAISHA AUTOBACS SEVEN, société de
droit japonais, 6-52 Toyosu 5-chome, Koto-ku, TOKYO, Japon

Date du dépôt : 18 JUILLET 1997

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
REGIMBEAU, M. PRATS Olivier, 87 rue de Sèze, 69477 LYON
CEDEX 06.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/25

Enregistrement concerné

Portée du renouvellement

No national ou No d’enregistrement : 97 687 354
Marque française
Signe concerné : AUTOBACS MAXRUN (semi-figurative)

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 11.

Date du dépôt : 16 JUILLET 1997
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/21

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 : 10 JUILLET 2017
Déclarant : LA CORNUE, société par actions simplifiée, 14 rue du
Bois du Pont, ZI Les Béthunes, 95310 SAINT OUEN L'AUMONE
No SIREN : 582 105 474
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SANTARELLI, M. LE BIHAN Eric, 49 Avenue des Champs Elysées,
75008 PARIS.

Date de la déclaration de renouvellement : 10 JUILLET 2017
Déclarant : LA CORNUE, société par actions simplifiée, 14 rue du
Bois du Pont, ZI Les Béthunes, 95310 SAINT OUEN L'AUMONE
No SIREN : 582 105 474
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SANTARELLI, M. LE BIHAN Eric, 49 Avenue des Champs Elysées,
75008 PARIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 97 687 892
Marque française

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 97 687 894
Marque française
Signe concerné : GRAND CASTEL
Date du dépôt : 18 JUILLET 1997
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/25

Signe concerné : PETITE MAMAN
Date du dépôt : 18 JUILLET 1997
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/25

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 11.
Date de la déclaration de renouvellement : 10 JUILLET 2017

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 11.

Date de la déclaration de renouvellement : 10 JUILLET 2017
Déclarant : TERREAL, Société par actions simplifiée, 13-17 RUE
PAGÈS, 92150 SURESNES
No SIREN : 562 110 346

Déclarant : LA CORNUE, société par actions simplifiée, 14 rue du
Bois du Pont, ZI Les Béthunes, 95310 SAINT OUEN L'AUMONE
No SIREN : 582 105 474

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 454 444

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SANTARELLI, M. LE BIHAN Eric, 49 Avenue des Champs Elysées,
75008 PARIS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
REGIMBEAU, Mme BOY Delphine, 20 RUE de CHAZELLES,
75847 PARIS Cedex 17.
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Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 97 688 339
Marque française
Signe concerné : TBF
Date du dépôt : 22 JUILLET 1997
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/22

269

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.

Date de la déclaration de renouvellement : 7 JUILLET 2017
Déclarant : MetLife Europe Limited, Société de droit irlandais, 20
on Hatch, Lower Hatch Street, DUBLIN 2, Irlande

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 1, 19, 21, 35, 37.

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 703 578
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Hogan Lovells (Paris), Mme Bernardeau-Paupe Olivia, 17 avenue
Matignon, CS 30027, 75378 PARIS Cedex 8.

Date de la déclaration de renouvellement : 10 JUILLET 2017
Déclarant : HENRY SCHEIN FRANCE SCA, Société en
commandite par actions, 4 rue de Charenton, 94140
ALFORTVILLE
No SIREN : 390 471 985
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GILBEY LEGAL, M. GILBEY Richard, 43 boulevard Haussmann,
75009 PARIS.

Enregistrement concerné

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 97 688 539
Marque française
Signe concerné : PREVOYANCE MATERNELLE
Date du dépôt : 23 JUILLET 1997
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/23

No national ou No d’enregistrement : 97 688 461

Portée du renouvellement

Marque française
Signe concerné : DENTAL DEGRIFF
Date du dépôt : 17 JUILLET 1997

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 36.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/26
Date de la déclaration de renouvellement : 11 JUILLET 2017

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 5, 10, 35, 42.

Déclarant : FDR EMBALLAGES, Société à responsabilité limitée,
Parc d'activité Nouvelle Energie, 1 Rue Henri Pollet, 59560
COMINES
No SIREN : 320 787 625
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BEAU DE LOMENIE, M. ESCATS Gaël, IMMEUBLE
EUROCENTRE, 179 BOULEVARD DE TURIN, 59777 LILLE.

Date de la déclaration de renouvellement : 7 JUILLET 2017
Déclarant : HERMES INTERNATIONAL, société en commandite
par actions, 24, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 PARIS
No SIREN : 572 076 396
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
HERMES INTERNATIONAL, Mme de CHAUNAC Annick, 24, rue
du Faubourg Saint-Honoré, 75008 PARIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 97 688 604
Marque française
Signe concerné : MONOPACK
Date du dépôt : 18 JUILLET 1997

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/26

No national ou No d’enregistrement : 97 688 534
Marque française
Signe concerné : KELLYBAG

Portée du renouvellement

Date du dépôt : 23 JUILLET 1997

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 : 08/29

Classes de produits et de services : 16.
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Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet John SCHMITT, 9, Rue Pizay, 69001 LYON.

01/12/2017

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 6 JUILLET 2017
Déclarant : OLFA, SAS, 5, Rue du Fourneau, 08380 SIGNY-LEPETIT
No SIREN : 442 836 938
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No national ou No d’enregistrement : 97 688 971
Marque française
Signe concerné : ON-OFF

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 97 688 836

Date du dépôt : 25 JUILLET 1997
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/26

Marque française
Signe concerné : BOIS RETICULE

Portée du renouvellement

Date du dépôt : 21 JUILLET 1997
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/26

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 32.

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 11, 19, 20, 21.

Date de la déclaration de renouvellement : 10 JUILLET 2017
Déclarant : SKF AEROENGINE FRANCE, Société par actions
simplifiée, 34 avenue des Trois Peuples, 78180 MONTIGNY-LEBRETONNEUX
No SIREN : 582 106 985
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SELAS CASALONGA, 5-7 Avenue Percier, 75008 PARIS.

Date de la déclaration de renouvellement : 11 JUILLET 2017
Déclarant : ETABLISSEMENTS GUY COTTEN, Société anonyme
à directoire et conseil de surveillance, PONT MINAOUET, 29910
TRÉGUNC
No SIREN : 376 980 918
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 702 109
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, Mme RIVIERE Laurence, Bâtiment O2, 2
RUE SARAH BERNHARDT, CS 90017, 92665 ASNIERES-SURSEINE cedex.

Enregistrement concerné

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 97 688 960

No national ou No d’enregistrement : 97 689 030

Marque française

Marque française

Signe concerné : SNFA (semi-figurative)

Signe concerné : LA TORCHE (semi-figurative)

Date du dépôt : 25 JUILLET 1997
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/08

Date du dépôt : 25 JUILLET 1997
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/21

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 : 38.

Classes de produits et de services : 25.

Date de la déclaration de renouvellement : 10 JUILLET 2017

Date de la déclaration de renouvellement : 7 JUILLET 2017

Déclarant : ITM ENTREPRISES, Société par actions simplifiée, 24
rue Auguste Chabrières, 75015 PARIS
No SIREN : 722 064 102
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET NETTER, Mme GRANGIENS Emilie, 36 avenue Hoche,
75008 PARIS.

Déclarant : Wm. Wrigley Jr. Company, Société régie selon les
lois de l'Etat du Delaware, 1132 West Blackhawk Street, 60642
CHICAGO, Illinois, Etats-Unis d'Amérique
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AB INITIO, Mme PAIRAULT Annick, 5 rue Daunou, 75002 PARIS.
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Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 97 689 161
Marque française
Signe concerné : THE TASTE IS GONNA MOVE YOU!
Date du dépôt : 28 JUILLET 1997
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/26

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 : 30.

Date de la déclaration de renouvellement : 11 JUILLET 2017
Déclarant : MINOTERIE FOREST, Société Anonyme, Moulin de
Courreau, BRAY, 71250 CLUNY
No SIREN : 306 516 113
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Mme REY Laurence, 12 rue
Boileau, 69006 LYON.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 30.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 7 JUILLET 2017

No national ou No d’enregistrement : 97 689 229

Déclarant : Wm. Wrigley Jr. Company, Société régie selon les
lois de l'Etat du Delaware, 1132 West Blackhawk Street, 60642
CHICAGO, Illinois, Etats-Unis d'Amérique

Marque française
Signe concerné : FLORENTIN

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AB INITIO, Mme PAIRAULT Annick, 5 rue Daunou, 75002 PARIS.

Date du dépôt : 23 JUILLET 1997

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/12

No national ou No d’enregistrement : 97 689 163
Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : WRIGLEY'S SPEARMINT

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date du dépôt : 28 JUILLET 1997

Classes de produits et de services : 16, 24, 30.

o

N du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/26

Portée du renouvellement

Date de la déclaration de renouvellement : 10 JUILLET 2017
Déclarant : IZARD Anne, 59 boulevard Berthier, 75017 PARIS
Déclarant : IZARD Jean, 59 boulevard Berthier, 75017 PARIS

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TMARK CONSEILS, Mme ROYER Nadine, 9 avenue Percier,
75008 PARIS.

Classes de produits et de services : 30.

Enregistrement concerné
Date de la déclaration de renouvellement : 7 JUILLET 2017
Déclarant : Wm. Wrigley Jr. Company, Société régie selon les
lois de l'Etat du Delaware, 1132 West Blackhawk Street, 60642
CHICAGO, Illinois, Etats-Unis d'Amérique
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AB INITIO, Mme PAIRAULT Annick, 5 rue Daunou, 75002 PARIS.

No national ou No d’enregistrement : 97 689 274
Marque française
Signe concerné : ABACA-IZARD ASSURANCES COURTAGE
D'ASSURANCES
Date du dépôt : 25 JUILLET 1997

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/22

No national ou No d’enregistrement : 97 689 164
Marque française
Signe concerné : LONG LASTING FLAVOR
Date du dépôt : 28 JUILLET 1997
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/30

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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Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 12 JUILLET 2017
Déclarant : Japan Polypropylene Corporation, société de droit
japonais, 1-1, Marunouchi 1-chome, chiyoda-ku, Tokyo, Japon

No national ou No d’enregistrement : 97 689 582

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BEAU DE LOMENIE, Mme MARIE Aurélia, 158 rue de
l'université, 75007 PARIS-7E-ARRONDISSEMENT.

Marque française
Signe concerné : IOLTECH

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 97 689 371
Marque française

Date du dépôt : 30 JUILLET 1997
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/28

Signe concerné : WINTEC

Portée du renouvellement

Date du dépôt : 29 JUILLET 1997
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/26

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 5, 9, 10.

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 : 12 JUILLET 2017
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-8E-ARRONDISSEMENT.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 97 689 522

Date de la déclaration de renouvellement : 10 JUILLET 2017
Déclarant : CARL ZEISS MEDITEC SAS, société par actions
simplifiée, 27 avenue Paul Langevin, 17180 PERIGNY
No SIREN : 353 451 602
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SANTARELLI, M. Le Bihan Eric, 49 Avenue des Champs Elysées,
75008 PARIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 97 689 583
Marque française
Signe concerné : IOLTECHNOLOGIE

Marque française

Date du dépôt : 30 JUILLET 1997

Signe concerné : FAN QUIZZ

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/28

Date du dépôt : 30 JUILLET 1997
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/26

Portée du renouvellement

Portée du renouvellement

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.

Classes de produits et de services : 5, 9, 10.

Date de la déclaration de renouvellement : 12 JUILLET 2017

Classes de produits et de services : 38, 41, 42.

Date de la déclaration de renouvellement : 10 JUILLET 2017

Déclarant : CHARLES JOURDAN 1921, Société par actions
simplifiée, 30 RUE TROYON, 92310 SÈVRES
No SIREN : 510 783 343

Déclarant : CARL ZEISS MEDITEC SAS, société par actions
simplifiée, 27 avenue Paul Langevin, 17180 PERIGNY
No SIREN : 353 451 602

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 434 926 - 522 993

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SANTARELLI, M. LE BIHAN Eric, 49 Avenue des Champs Elysées,
75008 PARIS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
REGIMBEAU, Mme BOY Delphine, 20 RUE de CHAZELLES,
75847 PARIS Cedex 17.

BOPI 17/48 - VOL. II
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Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 97 689 802
Marque française
Signe concerné : SIMPLY JOURDAN
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Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 1, 2, 3.

Date du dépôt : 31 JUILLET 1997
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/25

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 7 JUILLET 2017
Déclarant : ORANGE, Société anonyme, 78 rue Olivier de Serres,
75015 PARIS
No SIREN : 380 129 866
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, Mme DI MAGGIO Alexandra, Bâtiment
O2, 2 rue Sarah Bernhardt, CS 90017, 92665 ASNIERES-SURSEINE CEDEX.

Classes de produits et de services : 3.

Enregistrement concerné
Date de la déclaration de renouvellement : 11 JUILLET 2017
Déclarant : SANOFI, Société Anonyme, 54 rue de la Boétie,
75008 PARIS
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 435 244
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet Chaillot, Mme Desrois Julie, 16 avenue de l'Agent Sarre,
BP 74, 92703 COLOMBES cedex.

No national ou No d’enregistrement : 97 690 476
Marque française
Signe concerné : TOUT EN VILLE
Date du dépôt : 5 AOÛT 1997
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/27

Enregistrement concerné
Portée du renouvellement

No national ou No d’enregistrement : 97 689 824
Marque française
Signe concerné : MULTAQ

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date du dépôt : 31 JUILLET 1997

Classes de produits et de services : 7, 9, 16, 28, 35, 38, 41, 42, 45.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/27

Date de la déclaration de renouvellement : 7 JUILLET 2017

Portée du renouvellement

Déclarant : Wm. Wrigley Jr. Company, Société régie selon les
lois de l'Etat du Delaware, 1132 West Blackhawk Street, 60642
CHICAGO, Illinois, Etats-Unis d'Amérique

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AB INITIO, Mme PAIRAULT Annick, 5 rue Daunou, 75002 PARIS.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 5.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 10 JUILLET 2017

No national ou No d’enregistrement : 97 690 658

Déclarant : SUDLAC, SAS, 1 rue Gaston Monmousseau, 38130
ECHIROLLES
No SIREN : 062 500 954

Marque française

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IXAS CONSEIL, Mme DARBOURET Vanessa, 15 RUE Emile Zola,
69002 LYON-2E-ARRONDISSEMENT.

Signe concerné : LONG LASTING FRESH BREATH
Date du dépôt : 6 AOÛT 1997
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/28

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 97 690 207
Marque française
Signe concerné : DES'OMBRE
Date du dépôt : 4 AOÛT 1997
o

N du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/28

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 : 30.
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Mandataire ou destinataire de la correspondance :
HERMES INTERNATIONAL, Mme de CHAUNAC Annick, 24, rue
du Faubourg Saint-Honoré, 75008 PARIS.

01/12/2017

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 7 JUILLET 2017
Déclarant : HERMES INTERNATIONAL, société en commandite
par actions, 24, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 PARIS
No SIREN : 572 076 396

BOPI 17/48 - VOL. II

No national ou No d’enregistrement : 97 691 612
Marque française
Signe concerné : LES GRADINES
Date du dépôt : 13 AOÛT 1997

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 97 691 016

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/27

Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : BIRKIN
Date du dépôt : 8 AOÛT 1997
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/29

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.

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 : 13 JUILLET 2017
Déclarant : CARREFOUR, société anonyme, 33 Avenue Emile
Zola, 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
No SIREN : 652 014 051

Classes de produits et de services : 16, 18.
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 458 130
Date de la déclaration de renouvellement : 10 JUILLET 2017
Déclarant : SAMY, société anonyme à conseil d'administration,
LIEU-DIT “ SOUS LES REYLES ”, RUE DE L'AEROGARE, 57155
MARLY
No SIREN : 318 801 172
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DESBARRES & STAEFFEN, M. DESBARRES Thierry, 18 avenue
de l'Opéra, 75001 PARIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 97 691 084

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Novagraaf France, SA, Mme DOUHAIRE Armelle, 2 Rue Sarah
Bernhardt, 92665 ASNIERES SUR SEINE.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 97 691 613
Marque française
Signe concerné : LES LISERONS
Date du dépôt : 13 AOÛT 1997

Marque française
Signe concerné : ANDREA MELI

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/27

Date du dépôt : 8 AOÛT 1997
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/15

Portée du renouvellement

Portée du renouvellement

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 33.

Classes de produits et de services : 25.
Date de la déclaration de renouvellement : 13 JUILLET 2017
Déclarant : CARREFOUR, société anonyme, 33 Avenue Emile
Zola, 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
No SIREN : 652 014 051

Date de la déclaration de renouvellement : 13 JUILLET 2017
Déclarant : CARREFOUR, société anonyme, 33 Avenue Emile
Zola, 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
No SIREN : 652 014 051

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 458 130

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 458 130

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Novagraaf France, SA, Mme DOUHAIRE Armelle, 2 Rue Sarah
Bernhardt, 92665 ASNIERES SUR SEINE.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Novagraaf France, SA, Mme DOUHAIRE Armelle, 2 Rue Sarah
Bernhardt, 92665 ASNIERES SUR SEINE.
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Enregistrement concerné

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 97 691 614
Marque française
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No national ou No d’enregistrement : 97 691 616
Marque française

Signe concerné : LES CHEVREFEUILLES

Signe concerné : LES BOISERIES

Date du dépôt : 13 AOÛT 1997
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/27

Date du dépôt : 13 AOÛT 1997
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/27

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 : 33.

Demande d’extension : Polynésie française.

Date de la déclaration de renouvellement : 13 JUILLET 2017

Classes de produits et de services : 33.

Déclarant : CARREFOUR, société anonyme, 33 Avenue Emile
Zola, 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
No SIREN : 652 014 051

Date de la déclaration de renouvellement : 7 JUILLET 2017

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 458 130

Déclarant : ORANGE, Société anonyme, 78 rue Olivier de Serres,
75015 PARIS
No SIREN : 380 129 866

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Novagraaf France, SA, Mme DOUHAIRE Armelle, 2 Rue Sarah
Bernhardt, 92665 ASNIERES SUR SEINE.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, Mme DI MAGGIO Alexandra, Bâtiment
O2, 2 rue Sarah Bernhardt, CS 90017, 92665 ASNIERES-SURSEINE CEDEX.

Enregistrement concerné
Enregistrement concerné

No national ou No d’enregistrement : 97 691 615
Marque française

No national ou No d’enregistrement : 97 691 750

Signe concerné : LES BARADAUX

Marque française

Date du dépôt : 13 AOÛT 1997

Signe concerné : C TELECOMMERCE

o

N du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/27

Date du dépôt : 14 AOÛT 1997

Portée du renouvellement

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/27

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Portée du renouvellement

Demande d’extension : Polynésie française.
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 : 38.

Date de la déclaration de renouvellement : 13 JUILLET 2017
Déclarant : CARREFOUR, société anonyme, 33 Avenue Emile
Zola, 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
No SIREN : 652 014 051

Date de la déclaration de renouvellement : 10 JUILLET 2017

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 458 130

Déclarant : KK HITACHI SEISAKUSHO (HITACHI LTD), société de
droit japonais, 6-6 Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo,
Japon

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Novagraaf France, SA, Mme DOUHAIRE Armelle, 2 Rue Sarah
Bernhardt, 92665 ASNIERES SUR SEINE.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, Mme Tissot Marianne, Bâtiment O2, 2
RUE Sarah Bernhardt, 92665 ASNIERES SUR SEINE.
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Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 97 691 753

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Marque française

Classes de produits et de services : 16, 35.

Signe concerné : TWX-21
Date du dépôt : 14 AOÛT 1997

Date de la déclaration de renouvellement : 10 JUILLET 2017

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/26

Déclarant : CARRARA Joséphine, 9, via Paolo Ucello, 20148
MILAN, ITALIE
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BAUMBERGER Jeanne, 6 bd Eugène Pierre, 13005 MARSEILLE.

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 38, 42.
No national ou No d’enregistrement : 97 692 899
Date de la déclaration de renouvellement : 11 JUILLET 2017

Marque française

Déclarant : B. FOREVER, société en commandite par actions, 17
rue Dieu, 75010 PARIS

Signe concerné : CINEPAGE

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 679 768

Date du dépôt : 22 AOÛT 1997

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet d'avocats, Mme BOKSENBAUM Nathalie, 61 avenue
Victor Hugo, 75116 PARIS.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/26

Portée du renouvellement
Enregistrement concerné

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

No national ou No d’enregistrement : 97 692 362

Classes de produits et de services : 16, 35, 38, 41.

Marque française
Signe concerné : B. YOURSELF

Date de la déclaration de renouvellement : 12 JUILLET 2017

Date du dépôt : 21 AOÛT 1997
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/18

Déclarant : ORIGINAL APPALACHIAN ARTWORKS, INC., Société
organisée selon les lois de l'Etat de Géorgie, P.O. Box 174, 1721
Highway 75 South, Cleveland, GEORGIA 30528, Etats-Unis
d'Amérique

Portée du renouvellement

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BEAU DE LOMENIE, Mme MACHINET Emmanuelle,
158 rue de l'université, 75007 PARIS.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 3, 21, 25.

No national ou No d’enregistrement : 97 693 133
Date de la déclaration de renouvellement : 8 JUILLET 2017
Déclarant : GAILLARD Gérard, 15 RUE Les Trois Becs, 26760
MONTELEGER
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. GAILLARD Gérard, 15 RUE Les Trois Becs,
MONTELEGER.

26760

Marque française
Signe concerné : CABBAGE PATCH KIDS LES COPINOUX (semifigurative)
Date du dépôt : 29 AOÛT 1997
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/19

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 97 692 631
Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : P.B. POCHETTE BOULANGERE

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date du dépôt : 21 AOÛT 1997

Demande d’extension : Polynésie française.

o

N du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/26

Classes de produits et de services : 9, 28.
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Date de la déclaration de renouvellement : 12 JUILLET 2017

Date de la déclaration de renouvellement : 6 JUILLET 2017

Déclarant : NRJ GROUP, Société anonyme, 22 rue Boileau,
75016 PARIS
No SIREN : 332 036 128

Déclarant : Brasserie Karlsberg Holding SA, société anonyme, 60
rue de Dettwiller, 67700 SAVERNE
No SIREN : 381 077 783

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 302 406

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 469 788 - 700 089

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IPSILON, Mme LACHAUD Audrey, 63 AVENUE du Général
Leclerc, 92340 BOURG-LA-REINE.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ROTHPARTNERS, M. ROTH Christian, 81 RUE Saint-Lazare,
75009 PARIS-9E-ARRONDISSEMENT.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 97 693 165
Marque française

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 97 693 806
Marque française

Signe concerné : NRJ ENERGIE
Date du dépôt : 29 AOÛT 1997
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/25

Signe concerné : Mosbrau
Date du dépôt : 2 SEPTEMBRE 1997
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/22

Portée du renouvellement
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 : 30, 32, 33.

Date de la déclaration de renouvellement : 10 JUILLET 2017
Déclarant : Senoble Luxembourg SARL, Société de droit
Luxembourgeois, 1A Heienhaff, L 1736 SENNINGERBERG,
Luxembourg
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 579 128 - 616 704
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET LAVOIX, Mme DAUBIN Béatrice, 2 Place d'Estienne
d'Orves, 75441 PARIS Cedex 09.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 32, 43.

Date de la déclaration de renouvellement : 10 JUILLET 2017
Déclarant : RENAULT s.a.s., Société par actions simplifiée, 13/15
Quai Alphonse Le Gallo, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 362 904
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Lombardo Olivier, 55 rue des Bruyères, 1274 HOWALD,
Luxembourg.

Enregistrement concerné

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 97 693 512

No national ou No d’enregistrement : 97 693 894
Marque française

Marque française
Signe concerné : SENOBLE AVEC PLAISIR!
Date du dépôt : 29 AOÛT 1997

Signe concerné : REVERSI
Date du dépôt : 5 SEPTEMBRE 1997

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/20

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/28

Portée du renouvellement

Portée du renouvellement

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

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

Classes de produits et de services : 12, 36, 37, 39.
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No national ou No d’enregistrement : 97 694 770

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 639 122

Marque française

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BARDINET, M. ALBERT Jean-Marc, Domaine de Fleurenne,
33290 BLANQUEFORT.

Signe concerné : VILLEGIA

Enregistrement concerné

01/12/2017

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 6 JUILLET 2017
Déclarant : BARDINET, Société par Actions Simplifiée, Domaine
de Fleurenne, 33290 BLANQUEFORT
No SIREN : 301 711 461
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Date du dépôt : 12 SEPTEMBRE 1997
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/28

No national ou No d’enregistrement : 97 694 098

Portée du renouvellement

Marque française
Signe concerné : COCONATA
Date du dépôt : 8 SEPTEMBRE 1997

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 : 08/27

Classes de produits et de services : 12, 36, 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.
Date de la déclaration de renouvellement : 7 JUILLET 2017
Déclarant : Wm. Wrigley Jr. Company, Société régie selon les
lois de l'Etat du Delaware, 1132 West Blackhawk Street, 60642
CHICAGO, Illinois, Etats-Unis d'Amérique

Date de la déclaration de renouvellement : 12 JUILLET 2017
Déclarant :
SOLAIRE
FILTRATION
EPURATION
CONDITIONNEMENT D'AIR, Société par actions simplifiée, ZA
Californie Acajou, 97232 LE LAMENTIN
No SIREN : 310 668 041
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IPSILON, Mme LACHAUD Audrey, Le Centralis, 63 AVENUE du
Général Leclerc, 92340 BOURG-LA-REINE.

Enregistrement concerné

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AB INITIO, Mme PAIRAULT Annick, 5 rue Daunou, 75002 PARIS.

No national ou No d’enregistrement : 97 694 939

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 97 694 448
Marque française
Signe concerné : BIG BOY
Date du dépôt : 10 SEPTEMBRE 1997
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/27

Marque française
Signe concerné : SOFECA
Date du dépôt : 15 SEPTEMBRE 1997
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/29

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 : 11, 37.

Classes de produits et de services : 30.
Date de la déclaration de renouvellement : 10 JUILLET 2017
Date de la déclaration de renouvellement : 10 JUILLET 2017
Déclarant : RENAULT s.a.s., Société par actions simplifiée, 13/15
Quai Alphonse Le Gallo, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 362 904
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Lombardo Olivier, 55 rue des Bruyères, 1274 HOWALD,
Luxembourg.

Déclarant : Van Cleef & Arpels S.A., Société de droit suisse, 8
Route des Biches, 1752 VILLARS-SUR-GLANE, Suisse
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 461 168
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DEPREZ GUIGNOT & ASSOCIES, M. BEAUMONT Jacques, 21
RUE Clément Marot, 75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT.
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Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 97 695 775
Marque française
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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.

Signe concerné : TSAREVITCH
Date du dépôt : 19 SEPTEMBRE 1997

Date de la déclaration de renouvellement : 11 JUILLET 2017

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/26

Déclarant : COMPAGNIE FINANCIÈRE EUROPÉENNE DE PRISES
DE PARTICIPATION, Société Anonyme, 85 rue de l'Hérault,
94220 CHARENTON LE PONT
No SIREN : 572 056 331

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BARDINET, M. ALBERT Jean-Marc, Domaine de Fleurenne,
33290 BLANQUEFORT.

Classes de produits et de services : 3.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 12 JUILLET 2017

No national ou No d’enregistrement : 97 696 118

Déclarant : ADAMA AGAN LTD., société de droit israélien,
Northern Industrial Zone, P.O. Box 262, 7710201 ASHDOD, Israël

Marque française

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Hirsch & Associés, M. HIRSCH Marc-Roger, 137 Rue de
l'Université, 75007 PARIS.

Signe concerné : GLEN TURNER (semi-figurative)
Date du dépôt : 23 SEPTEMBRE 1997
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/28

Enregistrement concerné
Portée du renouvellement

No national ou No d’enregistrement : 97 695 827

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Marque française
Signe concerné : TANHAO
Date du dépôt : 19 SEPTEMBRE 1997
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/26

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 5.

Classes de produits et de services : 33.

Date de la déclaration de renouvellement : 11 JUILLET 2017
Déclarant : SLAUR SARDET, Société par Actions Simplifiée, 192
Rue de la Vallée, 76600 LE HAVRE
No SIREN : 363 500 794
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 543 515
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BARDINET, M. ALBERT Jean-Marc, Domaine de Fleurenne,
33290 BLANQUEFORT.

Date de la déclaration de renouvellement : 6 JUILLET 2017
Déclarant : HACHETTE LIVRE, Société Anonyme, 58 RUE JEAN
BLEUZEN, 92170 VANVES
No SIREN : 602 060 147
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MARKPLUS INTERNATIONAL, M. GRÜNG Hervé, 39 RUE
FESSART, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 97 696 164
Marque française
Signe concerné : FRONTANIS
Date du dépôt : 23 SEPTEMBRE 1997

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/28

No national ou No d’enregistrement : 97 696 114
Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : Les Couleurs du Français
Date du dépôt : 23 SEPTEMBRE 1997

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 : 08/28

Classes de produits et de services : 33.
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Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 10 JUILLET 2017
Déclarant : RENAULT s.a.s., Société par actions simplifiée, 13/15
Quai Alphonse Le Gallo, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

No national ou No d’enregistrement : 97 698 871

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 362 904

Marque française

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Lombardo Olivier, 55 rue des Bruyères, 1274 HOWALD,
Luxembourg.

Enregistrement concerné

01/12/2017

Signe concerné : VOGUE HIM
Date du dépôt : 10 OCTOBRE 1997
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/22

No national ou No d’enregistrement : 97 696 712

Portée du renouvellement

Marque française
Signe concerné : SALEYA
Date du dépôt : 26 SEPTEMBRE 1997
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/28

Portée du renouvellement

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 3, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 24, 25,
28, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45.

Date de la déclaration de renouvellement : 10 JUILLET 2017

Classes de produits et de services : 12.

Déclarant : Compagnie Hôtelière et Fermière d'Eugénie les bains
Michel Guérard (C.H.E.F.E.M.G), Société par actions simplifiée,
Place de l'Impératrice, 40320 EUGENIE LES BAINS
No SIREN : 307 920 488

Date de la déclaration de renouvellement : 6 JUILLET 2017

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 430 954

Déclarant : DEXTER, société par actions simplifiée, 111 rue Henri
Barbusse, 95100 ARGENTEUIL
No SIREN : 315 680 553

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SELARL CABINET CHRISTIAN TOURRET, Avocat, 10, rue du
Mont Thabor, 75001 PARIS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SODEMA CONSEILS, S.A., Mme BOYER CHAMMARD Christine,
16 rue du Général Foy, 75008 PARIS.

Enregistrement concerné

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 97 698 121

No national ou No d’enregistrement : 97 699 501
Marque française

Marque française

Signe concerné : CUISSE DE NYMPHE EMUE

Signe concerné : REBASIL

Date du dépôt : 10 OCTOBRE 1997

Date du dépôt : 7 OCTOBRE 1997
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/26

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 : 08/42

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 5.

Classes de produits et de services : 31, 33, 38, 42, 43, 44.

Date de la déclaration de renouvellement : 11 JUILLET 2017

Date de la déclaration de renouvellement : 10 JUILLET 2017

Déclarant : LES PUBLICATIONS CONDE NAST S.A., Société
Anonyme, 3 avenue Hoche, 75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
No SIREN : 562 077 206

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 :
NATAF FAJGENBAUM & Associés, Mme FAJGENBAUM
Fabienne, 155 boulevard Haussmann, 75008 PARIS-8EARRONDISSEMENT.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BARDINET, M. ALBERT Jean-Marc, Domaine de Fleurenne,
33290 BLANQUEFORT.
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Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 97 700 255
Marque française
Signe concerné : FAUCONNIER
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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 : 20 OCTOBRE 1997
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/26

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 39, 40, 42.

Date de la déclaration de renouvellement : 10 JUILLET 2017
Déclarant : INTERFACE PLV, Société par actions simplifiée, 69
Rue de Peuron, 86300 CHAUVIGNY
No SIREN : 815 291 869
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 464 359 - 678 429
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IP SPHERE, Mme CANEZZA Laetitia, CEI86-Téléport 1, 2 avenue
Galilée, BP 30153, 86961 FUTUROSCOPE Cedex.

Date de la déclaration de renouvellement : 22 JUIN 2017
Déclarant : AXEMA, syndicat placé sous le régime de la loi du 21
mars 1884, 19 rue Jacques Bingen, 75017 PARIS
No SIREN : 784 717 274
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET VITTOZ, 26 RUE DU QUATRE-SEPTEMBRE, 75002
PARIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 97 701 351
Marque française
Signe concerné : PUBLIFLAM

Enregistrement concerné
o

Date du dépôt : 23 OCTOBRE 1997

o

N national ou N d’enregistrement : 97 701 170
Marque française

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/29

Signe concerné : CEMA

Portée du renouvellement

Date du dépôt : 24 OCTOBRE 1997
o

N du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/33

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
Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 6, 19.

Classes de produits et de services : 7, 35, 38, 41, 43, 44.

Date de la déclaration de renouvellement : 7 JUILLET 2017

Date de la déclaration de renouvellement : 11 JUILLET 2017

Déclarant : Wm. Wrigley Jr. Company, Société régie selon les
lois de l'Etat du Delaware, 1132 West Blackhawk Street, 60642
CHICAGO, Illinois, Etats-Unis d'Amérique

Déclarant : SLAUR SARDET, Société par Actions Simplifiée, 192
Rue de la Vallée, 76600 LE HAVRE
No SIREN : 363 500 794
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 543 515
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BARDINET, M. ALBERT Jean-Marc, Domaine de Fleurenne,
33290 BLANQUEFORT.

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 497 618
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AB INITIO, Mme PAIRAULT Annick, 5 rue Daunou, 75002 PARIS.

Enregistrement concerné
Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 97 701 230
Marque française
Signe concerné : MUSCAT RIVE D'AZUR
Date du dépôt : 24 OCTOBRE 1997
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/28

No national ou No d’enregistrement : 97 701 405
Marque française
Signe concerné : STARBURST
Date du dépôt : 27 OCTOBRE 1997
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/35
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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.
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Date de la déclaration de renouvellement : 10 JUILLET 2017
Déclarant : Société des Vins et Spiritueux LA MARTINIQUAISE,
Société par Actions Simplifiée, 18 Rue de l'Entrepôt, 94220
CHARENTON LE PONT
No SIREN : 632 003 877
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BARDINET, M. ALBERT Jean-Marc, Domaine de Fleurenne,
33290 BLANQUEFORT.

Date de la déclaration de renouvellement : 10 JUILLET 2017
Déclarant : Société des Vins et Spiritueux LA MARTINIQUAISE,
Société par Actions Simplifiée, 18 Rue de l'Entrepôt, 94220
CHARENTON LE PONT
No SIREN : 632 003 877
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 503 263
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BARDINET, M. ALBERT Jean-Marc, Domaine de Fleurenne,
33290 BLANQUEFORT.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 97 702 338
Marque française
Signe concerné : OLD VIRGINIA
Date du dépôt : 31 OCTOBRE 1997

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 97 701 596

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/28

Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : TI'CAZE
Date du dépôt : 28 OCTOBRE 1997
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/27

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 : 11 JUILLET 2017

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 : 11 JUILLET 2017
Déclarant : SLAUR SARDET, Société par Actions Simplifiée, 192
Rue de la Vallée, 76600 LE HAVRE
No SIREN : 363 500 794
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 543 515

Déclarant : METEO CONSULT, SAS, 1 RUE JEAN ANTOINE DE
BAIF, DOMAINE DE MARSINVAL, 78540 VERNOUILLET
No SIREN : 347 613 879

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BARDINET, M. ALBERT Jean-Marc, Domaine de Fleurenne,
33290 BLANQUEFORT.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SOCIETE DU FIGARO, Mme Courtier Marion, 14 BOULEVARD
HAUSSMANN, 75009 PARIS.

Enregistrement concerné

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 97 702 011

No national ou No d’enregistrement : 97 702 353
Marque française

Marque française

Signe concerné : GOLDEN SPOT

Signe concerné : METEO FLASH

Date du dépôt : 31 OCTOBRE 1997

Date du dépôt : 24 OCTOBRE 1997
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/27

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 41.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/28

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 33.
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Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 10 JUILLET 2017
Déclarant : Société des Vins et Spiritueux LA MARTINIQUAISE,
Société par Actions Simplifiée, 18 Rue de l'Entrepôt, 94220
CHARENTON LE PONT
No SIREN : 632 003 877
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BARDINET, M. ALBERT Jean-Marc, Domaine de Fleurenne,
33290 BLANQUEFORT.
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No national ou No d’enregistrement : 97 704 257
Marque française
Signe concerné : RED SADDLE
Date du dépôt : 14 NOVEMBRE 1997

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/30

No national ou No d’enregistrement : 97 703 958
Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : DAURE GRAND APERITIF AMBRE (semifigurative)
Date du dépôt : 13 NOVEMBRE 1997
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/28

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 : 11 JUILLET 2017

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Déclarant : SLAUR SARDET, Société par Actions Simplifiée, 192
Rue de la Vallée, 76600 LE HAVRE
No SIREN : 363 500 794

Classes de produits et de services : 33.

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 543 515

Date de la déclaration de renouvellement : 10 JUILLET 2017

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BARDINET, M. ALBERT Jean-Marc, Domaine de Fleurenne,
33290 BLANQUEFORT.

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 :
BARDINET, M. ALBERT Jean-Marc, Domaine de Fleurenne,
33290 BLANQUEFORT.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 97 704 295
Marque française

Enregistrement concerné
o

Signe concerné : KAVANAGH'S

o

N national ou N d’enregistrement : 97 704 256

Date du dépôt : 14 NOVEMBRE 1997

Marque française
Signe concerné : KENTUCKY'S FRIEND

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/28

Date du dépôt : 14 NOVEMBRE 1997
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/27

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.

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 : 10 JUILLET 2017
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 :
BARDINET, M. ALBERT Jean-Marc, Domaine de Fleurenne,
33290 BLANQUEFORT.

Date de la déclaration de renouvellement : 6 JUILLET 2017
Déclarant : BUSINESS WIRE, INC., Société organisée selon les
lois de l'Etat de Delaware, 101 CALIFORNIA STREET, 20TH
FLOOR, SAN FRANCISCO, CALIFORNIE 94111, Etats-Unis
d'Amérique
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 475 063
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SANTARELLI, 49 Avenue des Champs Elysées, 75008 PARIS.
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Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services

Marque française
Signe concerné : BUSINESS WIRE

01/12/2017

Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 97 704 424

BOPI 17/48 - VOL. II

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 36.

Date du dépôt : 17 NOVEMBRE 1997
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/35

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 16, 38.

Date de la déclaration de renouvellement : 10 JUILLET 2017
Déclarant : Van Cleef & Arpels S.A., Société de droit suisse, 8
Route des Biches, 1752 VILLARS-SUR-GLANE, Suisse
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 392 743
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DEPREZ GUIGNOT & ASSOCIES, M. BEAUMONT Jacques, 21
RUE Clément Marot, 75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT.

Date de la déclaration de renouvellement : 7 JUILLET 2017
Déclarant : THERMO SHANDON LIMITED, Société de droit
britannique, 8 Mercers Row, Cambridge, Royaume-uni
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet Chaillot, Mme Desrois Julie, 16 avenue de l'Agent Sarre,
BP 74, 92703 COLOMBES cedex.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 97 705 307
Marque française
Signe concerné : VC & A (semi-figurative)

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 97 704 878
Marque française

Date du dépôt : 21 NOVEMBRE 1997
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/26

Signe concerné : FINESSE

Portée du renouvellement

Date du dépôt : 19 NOVEMBRE 1997
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/31

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
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 : 9.

Date de la déclaration de renouvellement : 7 JUIN 2017
Déclarant : CASTELLAS IMMOBILIER, SARL, 34 RUE l'Arène,
13260 CASSIS
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Castellas Immobilier, M. Moni Jean Christophe, 34 RUE l'Arène,
13260 CASSIS.

Date de la déclaration de renouvellement : 7 JUILLET 2017
Déclarant : Wm. Wrigley Jr. Company, Société régie selon les
lois de l'Etat du Delaware, 1132 West Blackhawk Street, 60642
CHICAGO, Illinois, Etats-Unis d'Amérique
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 497 618
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AB INITIO, Mme PAIRAULT Annick, 5 rue Daunou, 75002 PARIS.

Enregistrement concerné
Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 97 705 027
Marque française
Signe concerné : CASTELLAS IMMOBILIER
Date du dépôt : 14 NOVEMBRE 1997
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/20

No national ou No d’enregistrement : 97 707 364
Marque française
Signe concerné : RONDO
Date du dépôt : 4 DÉCEMBRE 1997
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/13

BOPI 17/48 - VOL. II
01/12/2017

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.
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Date de la déclaration de renouvellement : 6 JUILLET 2017
Déclarant : LES GRANDS CHAIS DE FRANCE, S.A.S., Service
Juridique – Pôle propriété intellectuelle, 1 rue de la Division
Leclerc, 67290 PETERSBACH
No SIREN : 315 999 201

Classes de produits et de services : 30.

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 532 811

Date de la déclaration de renouvellement : 7 JUILLET 2017

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LES GRANS CHAIS DE FRANCE, Mme BOESCH Romy, Service
Juridique – Pôle propriété intellectuelle, 1 rue de la Division
Leclerc, 67290 PETERSBACH.

Déclarant : Wm. Wrigley Jr. Company, Société régie selon les
lois de l'Etat du Delaware, 1132 West Blackhawk Street, 60642
CHICAGO, Illinois, Etats-Unis d'Amérique
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 431 407
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AB INITIO, Mme PAIRAULT Annick, 5 rue Daunou, 75002 PARIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 97 708 530
Marque française

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 97 708 018
Marque française
Signe concerné : TREX

Signe concerné : LA HABANERA VINO DE ESPANA
Date du dépôt : 8 DÉCEMBRE 1997
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/28

Date du dépôt : 9 DÉCEMBRE 1997
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/32

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.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.

Date de la déclaration de renouvellement : 11 JUILLET 2017

Classes de produits et de services : 30.

Déclarant : LAURENT-PERRIER, Société anonyme à directoire et
conseil de surveillance, 32 avenue de Champagne, 51150
TOURS-SUR-MARNE
No SIREN : 335 680 096

Date de la déclaration de renouvellement : 11 JUILLET 2017
Déclarant : SOCIETE GENERALE D'INVESTISSEMENT DES
MASCAREIGNES, Société par Actions Simplifiée, Chemin
Manioc, Beaufonds, 97470 SAINT BENOIT, ILE DE LA REUNION
No SIREN : 349 073 841

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ERNEST GUTMANN-YVES PLASSERAUD, S.A.S, Mme DEHAUT
Martine, 3 rue Auber, 75009 PARIS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BARDINET, M. ALBERT Jean-Marc, Domaine de Fleurenne,
33290 BLANQUEFORT.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 97 709 346

Enregistrement concerné

Marque française

No national ou No d’enregistrement : 97 708 405

Signe concerné : LAURENT-PERRIER

Marque française

Date du dépôt : 17 DÉCEMBRE 1997

Signe concerné : TI'CASE
Date du dépôt : 9 DÉCEMBRE 1997
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/34

Portée du renouvellement

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/27

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Demande d’extension : Polynésie française.

Classes de produits et de services : 33.

Classes de produits et de services : 16, 38, 42.
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Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IPSIDE, M. MEUNIER Stéphane, 7-9 Allées Haussmann, 33300
BORDEAUX.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 97 709 567

01/12/2017

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 10 JUILLET 2017
Déclarant : HYDRO SUD DIRECT, Société par actions simplifiée à
associé unique, 4 Rue DE LA BLANCHERIE, 33370 ARTIGUESPRES-BORDEAUX
No SIREN : 413 432 394
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No national ou No d’enregistrement : 97 709 655
Marque française
Signe concerné : LES JARDINS-HOTELS
Date du dépôt : 5 DÉCEMBRE 1997
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/42

Marque française
Signe concerné : HYDRO SUD DIRECT

Portée du renouvellement

Date du dépôt : 11 DÉCEMBRE 1997
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/33

Portée du renouvellement

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 16, 31, 35, 39, 41, 42, 43, 44.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 10 JUILLET 2017

Demande d’extension : Polynésie française.

Déclarant : ROBERT WAN HOLDING, Société civile, Village
Vaiété, Chemin Vicinal de Patutoa, 98713 TAHITI, POLYNESIE
FRANCAISE

Classes de produits et de services : 35, 41.
Date de la déclaration de renouvellement : 6 JUILLET 2017
Déclarant : LES GRANDS CHAIS DE FRANCE, S.A.S., Service
Juridique – Pôle propriété intellectuelle, 1 rue de la Division
Leclerc, 67290 PETERSBACH
No SIREN : 315 999 201
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LES GRANDS CHAIS DE FRANCE, Mme BOESCH Romy, Service
Juridique – Pôle propriété intellectuelle, 1 rue de la Division
Leclerc, 67290 PETERSBACH.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BOETTCHER, M. LEMAIRE Stéphane, 16 RUE Médéric,
75017 PARIS-17E-ARRONDISSEMENT.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 97 709 837
Marque française

Enregistrement concerné
Signe concerné : RW (semi-figurative)
No national ou No d’enregistrement : 97 709 634
Date du dépôt : 19 DÉCEMBRE 1997

Marque française
Signe concerné : Gold Country
Date du dépôt : 16 DÉCEMBRE 1997
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/31

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 : 08/12

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.
Classes de produits et de services : 14.
Date de la déclaration de renouvellement : 10 JUILLET 2017
Déclarant : Compagnie Hôtelière et Fermière d'Eugénie les bains
Michel Guérard (C.H.E.F.E.M.G), Société par actions simplifiée,
Place de l'Impératrice, 40320 EUGENIE LES BAINS
No SIREN : 307 920 488
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 430 954
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SELARL CABINET CHRISTIAN TOURRET, Avocat-Mandataire, 10,
rue du mont Thabor, 75001 PARIS.

Date de la déclaration de renouvellement : 10 JUILLET 2017
Déclarant : Grandes Distilleries PEUREUX, Société par Actions
Simplifiée, 43 Avenue Claude PEUREUX, 70220 FOUGEROLLES
No SIREN : 675 850 242
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BARDINET, M. ALBERT Jean-Marc, Domaine de Fleurenne,
33290 BLANQUEFORT.
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01/12/2017

Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services
Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 97 709 917
Marque française
Signe concerné : “ Lesgrevil ”
Date du dépôt : 18 DÉCEMBRE 1997
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/28

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 33.

Date de la déclaration de renouvellement : 11 JUILLET 2017
Déclarant : SLAUR SARDET, Société par Actions Simplifiée, 192
Rue de la Vallée, 76600 LE HAVRE
No SIREN : 363 500 794
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BARDINET, M. ALBERT Jean-Marc, Domaine de Fleurenne,
33290 BLANQUEFORT.

Classes de produits et de services : 29, 30, 33.

Date de la déclaration de renouvellement : 10 JUILLET 2017

287

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 97 710 288

Déclarant : Grandes Distilleries PEUREUX, Société par Actions
Simplifiée, 43 Avenue Claude PEUREUX, 70220 FOUGEROLLES
No SIREN : 675 850 242

Marque française

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BARDINET, M. ALBERT Jean-Marc, Domaine de Fleurenne,
33290 BLANQUEFORT.

Date du dépôt : 17 DÉCEMBRE 1997

Signe concerné : ABYSSE

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/29

Enregistrement concerné
Portée du renouvellement

No national ou No d’enregistrement : 97 709 918

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Marque française
Signe concerné : “ Lorrancy ”

Classes de produits et de services : 32, 33.

Date du dépôt : 18 DÉCEMBRE 1997
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/28

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 29, 30, 33.

Date de la déclaration de renouvellement : 6 JUILLET 2017
Déclarant : LES GRANDS CHAIS DE FRANCE, S.A.S., Service
Juridique – Pôle propriété intellectuelle, 1 rue de la Division
Leclerc, 67290 PETERSBACH
No SIREN : 315 999 201
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LES GRANDS CHAIS DE FRANCE, Mme BOESCH Romy, Service
Juridique – Pôle propriété intellectuelle, 1 rue de la Division
Leclerc, 67290 PETERSBACH.

Date de la déclaration de renouvellement : 12 JUILLET 2017
Déclarant : SLAUR SARDET, Société par Actions Simplifiée, 192
Rue de la Vallée, 76600 LE HAVRE
No SIREN : 363 500 794
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BARDINET, M. ALBERT Jean-Marc, Domaine de Fleurenne,
33290 BLANQUEFORT.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 97 710 297
Marque française
Signe concerné : LADY QUEEN
Date du dépôt : 19 DÉCEMBRE 1997

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/31

No national ou No d’enregistrement : 97 710 287
Marque française
Signe concerné : OLGA
Date du dépôt : 17 DÉCEMBRE 1997
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/29

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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Date de la déclaration de renouvellement : 12 JUILLET 2017

Date de la déclaration de renouvellement : 12 JUILLET 2017

Déclarant : SLAUR SARDET, Société par Actions Simplifiée, 192
Rue de la Vallée, 76600 LE HAVRE
No SIREN : 363 500 794

Déclarant : SLAUR SARDET, Société par Actions Simplifiée, 192
Rue de la Vallée, 76600 LE HAVRE
No SIREN : 363 500 794

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 620 831

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 410 457 - 487 050 - 620 831

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BARDINET, M. ALBERT Jean-Marc, Domaine de Fleurenne,
33290 BLANQUEFORT.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BARDINET, M. ALBERT Jean-Marc, Domaine de Fleurenne,
33290 BLANQUEFORT.

Enregistrement concerné

Enregistrement concerné

No national ou No d’enregistrement : 97 710 370

No national ou No d’enregistrement : 97 710 372

Marque française

Marque française

Signe
concerné :
tridimensionnelle)

SIROP

SPORT

MENTHE

(marque

Date du dépôt : 19 DÉCEMBRE 1997
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/12

Signe concerné : SIROP SPORT GRENADINE (semi-figurative)
Date du dépôt : 19 DÉCEMBRE 1997
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/12

Portée du renouvellement

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 32.

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 : 12 JUILLET 2017

Date de la déclaration de renouvellement : 12 JUILLET 2017

Déclarant : SLAUR SARDET, Société par Actions Simplifiée, 192
Rue de la Vallée, 76600 LE HAVRE
No SIREN : 363 500 794

Déclarant : SLAUR SARDET, Société par Actions Simplifiée, 192
Rue de la Vallée, 76600 LE HAVRE
No SIREN : 363 500 794

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 620 831

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 410 457 - 487 050 - 620 831

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BARDINET, M. ALBERT Jean-Marc, Domaine de Fleurenne,
33290 BLANQUEFORT.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BARDINET, M. ALBERT Jean-Marc, Domaine de Fleurenne,
33290 BLANQUEFORT.

Enregistrement concerné

Enregistrement concerné

No national ou No d’enregistrement : 97 710 371

No national ou No d’enregistrement : 97 710 373

Marque française

Marque française

Signe concerné : SIROP SPORT ORANGE (semi-figurative)

Signe concerné : SIROP SPORT CITRON

Date du dépôt : 19 DÉCEMBRE 1997

Date du dépôt : 19 DÉCEMBRE 1997

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/12

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/12

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 : 32.

Classes de produits et de services : 32.
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Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services
Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 12 JUILLET 2017
Déclarant : SLAUR SARDET, Société par Actions Simplifiée, 192
Rue de la Vallée, 76600 LE HAVRE
No SIREN : 363 500 794
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 410 457 - 487 050 - 620 831
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BARDINET, M. ALBERT Jean-Marc, Domaine de Fleurenne,
33290 BLANQUEFORT.

Enregistrement concerné

No national ou No d’enregistrement : 97 710 517
Marque française
Signe concerné : COFFRET DES SPECIALITES DU CHEF
Date du dépôt : 24 DÉCEMBRE 1997
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/13

No national ou No d’enregistrement : 97 710 374

Portée du renouvellement

Marque française
Signe concerné : SIROP SPORT PÊCHE
Date du dépôt : 19 DÉCEMBRE 1997
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/12
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Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 31.

Date de la déclaration de renouvellement : 7 JUILLET 2017

Portée du renouvellement
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 : 12 JUILLET 2017
Déclarant : SLAUR SARDET, Société par Actions Simplifiée, 192
Rue de la Vallée, 76600 LE HAVRE
No SIREN : 363 500 794

Déclarant : MARS PF FRANCE, Société par actions simplifiée à
associé unique, Boulevard des Chenats, 45550 SAINT-DENIS-DEL'HOTEL
No SIREN : 494 887 631
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 324 884 - 468 964
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AB INITIO, Mme PAIRAULT Annick, 5 rue Daunou, 75002 PARIS.

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 410 457 - 487 050 - 620 831
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BARDINET, M. ALBERT Jean-Marc, Domaine de Fleurenne,
33290 BLANQUEFORT.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 97 710 375
Marque française
Signe concerné : SIROP SPORT CASSIS

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 97 710 518
Marque française
Signe concerné : SHEBA LES SPECIALITES DU CHEF
Date du dépôt : 24 DÉCEMBRE 1997
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/13

Date du dépôt : 19 DÉCEMBRE 1997
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/12

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 : 31.

Classes de produits et de services : 32.
Date de la déclaration de renouvellement : 10 JUILLET 2017
Date de la déclaration de renouvellement : 7 JUILLET 2017
Déclarant : MARS PF FRANCE, Société par actions simplifiée à
associé unique, Boulevard des Chenats, 45550 SAINT-DENIS-DEL'HOTEL
No SIREN : 494 887 631
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 324 884 - 468 963
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AB INITIO, Mme PAIRAULT Annick, 5 rue Daunou, 75002 PARIS.

Déclarant : FREMANTLEMEDIA FRANCE, Société par Actions
simplifiée, 49/51 rue Vivienne, 75002 PARIS
No SIREN : 404 102 402
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 467 048
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme MOYA FERNANDEZ Natalia, FIDAL, 4 AVENUE d'Alsace,
92982 PARIS LA DEFENSE.
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Enregistrement concerné

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 97 710 710

BOPI 17/48 - VOL. II

No national ou No d’enregistrement : 02 3 187 044
Marque française

Marque française
Signe concerné : 100% QUESTIONS

Signe concerné : SUITS YOU
Date du dépôt : 27 AOÛT 1997

Date du dépôt : 18 DÉCEMBRE 1997
o

N du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 10/27

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/27

Portée du renouvellement
Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 25, 45.

Classes de produits et de services : 9, 16, 28, 38, 41, 42.
Date de la déclaration de renouvellement : 14 JANVIER 2017
Date de la déclaration de renouvellement : 10 JUILLET 2017

Déclarant : CHANCELIER Patrick, 202 Route de Branne, 33420
GENISSAC

Déclarant : FREMANTLEMEDIA FRANCE, Société par Actions
simplifiée, 49/51 rue Vivienne, 75002 PARIS
No SIREN : 404 102 402

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CHANCELIER Patrick, M. CHANCELIER Patrick, 202 Route de
Branne, 33420 GENISSAC.

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 467 048
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme MOYA FERNANDEZ Natalia, FIDAL, 4 AVENUE d'Alsace,
92982 PARIS LA DEFENSE.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 06 3 466 732
Marque française

Enregistrement concerné

Signe concerné : Chateau Tour Du Barail
Date du dépôt : 1er DÉCEMBRE 2006

o

o

N national ou N d’enregistrement : 97 710 711
Marque française

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 07/18

Signe concerné : 100%
Date du dépôt : 18 DÉCEMBRE 1997
o

N du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/38

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 DÉCEMBRE 2016

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Déclarant : ATELIERS CHOLLET FRERES, 99 Rue Victor Hugo,
94320 THIAIS
No SIREN : 651 016 817

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

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
FPPE, 26 RUE de Picpus, 75002 PARIS-12E-ARRONDISSEMENT.

Date de la déclaration de renouvellement : 11 JUILLET 2017
Déclarant : BAIRD GROUP LIMITED, Société constituée selon les
lois britanniques, Granary Building, 1 Canal Wharf, LEEDS LS 11
5BB, Royaume-uni
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 540 367
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet Morelle & Bardou, Mme Cécile Dat-Babin, Parc
Technologique du Canal, 9 Avenue de l'Europe, 31520
RAMONVILLE-SAINT-AGNE.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 06 3 467 581
Marque française
Signe concerné : ATELIERS CHOLLET FRERES
Date du dépôt : 4 DÉCEMBRE 2006
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 07/19
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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 : 20, 37, 40.

Date de la déclaration de renouvellement : 18 JANVIER 2017

Date de la déclaration de renouvellement : 17 MAI 2017
Déclarant : SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLES LES MAITRES
VIGNERONS DE LA PRESQU'ILE DE SAINT-TROPEZ, Société
Coopérative Agricole, 270 RD 98, 83580 GASSIN
No SIREN : 596 580 084
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INLEX IP EXPERTISE, M. SOUTOUL Franck, 5 RUE Feydeau,
75002 PARIS-2E-ARRONDISSEMENT.

Déclarant : SUR LES TOITS, SARL, 31 AVENUE de Metz, 54320
MAXEVILLE
No SIREN : 493 861 801
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SUR LES TOITS, 31 AVENUE de Metz, 54320 MAXEVILLE.
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Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 472 472
Marque française
Signe concerné : NOTE BLEUE

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 06 3 468 601

Date du dépôt : 2 JANVIER 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 07/23

Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : SUR LES TOITS
Date du dépôt : 11 DÉCEMBRE 2006
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 07/20

Portée du renouvellement

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 33.

Date de la déclaration de renouvellement : 6 JUILLET 2017

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Déclarant : MAGELLAN, Société par actions simplifiée, Zac de la
Moinerie, 10, Impasse du Grand Jardin, 35400 SAINT-MALO
No SIREN : 443 061 304

Classes de produits et de services : 35, 40, 42.

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 560 535

Date de la déclaration de renouvellement : 2 MAI 2017

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
HOCHE, Société d'Avocats, Maître Régis Carral, 106, rue la
Boétie, 75008 PARIS.

Déclarant : MELTOUR, SAS, 94210 SAINT MAUR DES FOSSES
No SIREN : 350 229 613
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SELARL CABINET VERNIAU, M. VERNIAU JEREMIE, 4
BOULEVARD
JULES
FAVRE,
69006
LYON--6E-ARRONDISSEMENT.

Enregistrement concerné
o

o

N national ou N d’enregistrement : 06 3 472 234
Marque française
Signe concerné : MELTOUR LES VOYAGES SUR MESURE
Date du dépôt : 29 DÉCEMBRE 2006
o

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 472 502
Marque française
Signe concerné : BONOBO
Date du dépôt : 2 JANVIER 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 07/23

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

N du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 07/23

Classes de produits et de services : 3, 14, 16, 18, 24, 25, 35.

Portée du renouvellement

Date de la déclaration de renouvellement : 10 JUILLET 2017

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 16, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43.

Déclarant : BERANGER Marie-Pierre, 8 Route de Sain Bel, 69260
CHARBONNIERES-LES-BAINS
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme BERANGER Marie-Pierre, 8 Route de Sain Bel, 69260
CHARBONNIERES-LES-BAINS.
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Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 473 239

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Marque française

Classes de produits et de services : 44.

Signe concerné : anim'act
Date du dépôt : 3 JANVIER 2007

Date de la déclaration de renouvellement : 10 JUILLET 2017

o

N du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 07/23

Déclarant : Lagniel
GRANVILLE

Brigitte,

22

rue

de

Bretagne,

50400

Déclarant : Furic Alain, 22 rue de Bretagne, 50400 GRANVILLE

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Ethic Immobilier, Sarl, Mme Lagniel Brigitte, 12 AVENUE du
Maréchal Leclerc, 50400 GRANVILLE.

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

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 11 JUILLET 2017

No national ou No d’enregistrement : 07 3 480 933

Déclarant : DOSSOU Barthélemy, 70 RUE Leblanc, 75015
PARIS-15E-ARRONDISSEMENT

Marque française

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. DOSSOU Barthélemy, 70 RUE Leblanc, 75015 PARIS-15EARRONDISSEMENT.

Signe concerné : ETHIC IMMOBILIER
Date du dépôt : 8 FÉVRIER 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/01

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 474 396

Portée du renouvellement

Marque française
Signe concerné : WEEKENDIA

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date du dépôt : 12 JANVIER 2007

Classes de produits et de services : 36, 37, 39.

o

N du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 07/24

Date de la déclaration de renouvellement : 11 JUILLET 2017
Déclarant : GESTION ET ORGANISATION FONCIERE, SARL, Cité
de l'Habitat, Route de Thann, 68460 LUTTERBACH
No SIREN : 379 342 587

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 18, 39, 43.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GESTION ET ORGANISATION FONCIERE, M. RAUCH Philippe,
Cité de l'Habitat, Route de Thann, 68460 LUTTERBACH.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 13 JUIN 2017
Déclarant : Cabello Alain, 3 RUE Tarbé, 75017 PARIS-17EARRONDISSEMENT
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Cabello Alain, 3 RUE Tarbé, 75017
ARRONDISSEMENT.

No national ou No d’enregistrement : 07 3 483 262
Marque française

PARIS-17E-

Signe concerné : Le Carré de l'Habitat
Date du dépôt : 21 FÉVRIER 2007

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 07/30

No national ou No d’enregistrement : 07 3 479 660
Marque française
Signe concerné : Massage-Français Massage Français
Date du dépôt : 6 FÉVRIER 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 07/28

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 19, 35, 36, 37, 41, 42, 45.
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Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 12 JUILLET 2017
Déclarant : GESTION ET ORGANISATION FONCIERE, SARL, Cité
de l'Habitat, Route de Thann, 68460 LUTTERBACH
No SIREN : 379 342 587
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GESTION ET ORGANISATION FONCIERE, M. RAUCH Philippe,
Cité de l'Habitat, Route de Thann, 68460 LUTTERBACH.

Enregistrement concerné
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No national ou No d’enregistrement : 07 3 483 588
Marque française
Signe concerné : “ Carré-Jardin ”
Date du dépôt : 22 FÉVRIER 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 07/30

No national ou No d’enregistrement : 07 3 483 583

Portée du renouvellement

Marque française
Signe concerné : “ LE CARRE DE L'HABITAT ” (semi-figurative)

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date du dépôt : 22 FÉVRIER 2007

Classes de produits et de services : 19, 36, 37, 42.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 07/30

Date de la déclaration de renouvellement : 12 JUILLET 2017

Portée du renouvellement

Déclarant : GESTION ET ORGANISATION FONCIERE, SARL, Cité
de l'Habitat, Route de Thann, 68460 LUTTERBACH
No SIREN : 379 342 587

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GESTION ET ORGANISATION FONCIERE, M. RAUCH Philippe,
Cité de l'Habitat, Route de Thann, 68460 LUTTERBACH.

Classes de produits et de services : 19, 35, 36, 37, 41, 42, 45.

Enregistrement concerné
Date de la déclaration de renouvellement : 12 JUILLET 2017

No national ou No d’enregistrement : 07 3 483 589

Déclarant : GESTION ET ORGANISATION FONCIERE, SARL, Cité
de l'Habitat, Route de Thann, 68460 LUTTERBACH
No SIREN : 379 342 587

Marque française

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GESTION ET ORGANISATION FONCIERE, M. RAUCH Philippe,
Cité de l'Habitat, Route de Thann, 68460 LUTTERBACH.

Date du dépôt : 22 FÉVRIER 2007

Signe concerné : “ Carré-Jardin ” (semi-figurative)

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 07/30

Enregistrement concerné
Portée du renouvellement

No national ou No d’enregistrement : 07 3 483 585
Marque française

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Signe concerné : “ La liberté de vivre mieux ”

Classes de produits et de services : 19, 36, 37, 42.

Date du dépôt : 22 FÉVRIER 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 07/30

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 12 JUILLET 2017
Déclarant : GESTION ET ORGANISATION FONCIERE, SARL, Cité
de l'Habitat, Route de Thann, 68460 LUTTERBACH
No SIREN : 379 342 587
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GESTION ET ORGANISATION FONCIERE, M. RAUCH Philippe,
Cité de l'Habitat, Route de Thann, 68460 LUTTERBACH.

Classes de produits et de services : 19, 35, 36, 37, 41, 42, 45.

Date de la déclaration de renouvellement : 12 JUILLET 2017
Déclarant : GESTION ET ORGANISATION FONCIERE, SARL, Cité
de l'Habitat, Route de Thann, 68460 LUTTERBACH
No SIREN : 379 342 587

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 483 591
Marque française
Signe concerné : “ Duplex-Jardin ” (semi-figurative)
Date du dépôt : 22 FÉVRIER 2007

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GESTION ET ORGANISATION FONCIERE, M. RAUCH Philippe,
Cité de l'Habitat, Route de Thann, 68460 LUTTERBACH.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 07/30
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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 : 19, 36, 37, 42.

Date de la déclaration de renouvellement : 7 JUILLET 2017
Déclarant : SHOWROOMPRIVE.COM, Société à responsabilité
limitée, 1 Rue des Blés, Zac Montjoie, 93212 LA PLAINE SAINTDENIS CEDEX
No SIREN : 538 811 837
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 461 179 - 701 416
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES, M. LEDERMAN Serge, 9
RUE Boissy d'Anglas, 75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT.
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Date de la déclaration de renouvellement : 10 JUILLET 2017
Déclarant : REED EXPOSITIONS FRANCE, Société par actions
simplifiée, 52 Quai de Dion-Bouton, 92800 PUTEAUX
No SIREN : 410 219 364
Déclarant :
SOCIETE
D'EDITION
LES
NOUVELLES
ESTHETIQUES, SARL, 7 Avenue Stéphane Mallarmé, 75017
PARIS
No SIREN : 592 005 839
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IN CONCRETO, M. CASO Franck, 9 Rue de l'Isly, 75008 PARIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 486 185
Marque française
Signe concerné : EQUIP'SPA

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 484 175

Date du dépôt : 6 MARS 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 07/32

Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : SHOWROOMPRIVE.COM
Date du dépôt : 26 FÉVRIER 2007
o

N du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 07/31

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 25, 35, 38.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 35, 41.

Date de la déclaration de renouvellement : 7 MARS 2017
Déclarant : INTRANOT, Association Loi 1901, 38 Rue de
l'Université, 69007 LYON--7E--ARRONDISSEMENT
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INTRANOT, M. MATHY Didier, 38 Rue de l'Université, 69007
LYON--7E--ARRONDISSEMENT.

Date de la déclaration de renouvellement : 31 MARS 2017
Déclarant : SOMAPRO, SA, Zone industrielle Pompelle, 9 RUE du
Val Clair, CS 30007, 51683 REIMS
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SOMAPRO, Mme SCHMITT AURORE, Zone industrielle
Pompelle, 9 RUE du Val Clair, CS 30007, 51683 REIMS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 486 516
Marque française
Signe concerné : INTRANOT

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 484 952

Date du dépôt : 7 MARS 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 07/32

Marque française
Signe concerné : dédicaces santé
Date du dépôt : 26 FÉVRIER 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 07/31

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
Classes de produits et de services : 9, 16, 35, 38, 41, 42, 45.

Date de la déclaration de renouvellement : 22 FÉVRIER 2017
Déclarant : OVAL, Association loi 1901, 1 RUE du Pignet,
CS 70072, 74230 THONES
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Association OVAL, Mme Lissonde Dominique, 1 RUE du Pignet,
CS 70072, 74230 THONES.
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Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 486 553

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Marque française

Classes de produits et de services : 30, 42, 43.

Signe concerné : OVAL
Date du dépôt : 5 MARS 2007

Date de la déclaration de renouvellement : 11 JUILLET 2017

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 07/32

Déclarant : FAGES Olivier, MAS DES CHENES, 1600 Chemin de
St-Bonnet, 13630 EYRAGUES
Déclarant : FAGES Béatrice, MAS DES CHENES, 1600 Chemin de
St-Bonnet, 13630 EYRAGUES

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DS AVOCATS, Mme VERNERET Catherine, 6 RUE Duret, 75116
PARIS.

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

Enregistrement concerné
Date de la déclaration de renouvellement : 6 MARS 2017

No national ou No d’enregistrement : 07 3 489 830

Déclarant : LETHU Bertrand, 35 RUE du Val de Sèvre, 44190
GORGES
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. LETHU Bertrand, 35 RUE du Val de Sèvre, 44190 GORGES.

Marque française
Signe concerné : OL
Date du dépôt : 22 MARS 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 07/34

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 487 215

Portée du renouvellement

Marque française
Signe concerné : Pelin et Peline

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date du dépôt : 9 MARS 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 07/32

Classes de produits et de services : 3, 29, 30.

Date de la déclaration de renouvellement : 10 AVRIL 2017

Portée du renouvellement

Déclarant : FAVOLS, SAS, Lieu-dit Favols, 47300 BIAS
No SIREN : 383 487 907

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 16, 25, 28, 41.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
FAVOLS, Mme COLOMBINI Marie-Pierre, Lieu-dit Favols, 47300
BIAS.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 7 JUILLET 2017
Déclarant : MARX Thierry, 320
PARIS-1ER-ARRONDISSEMENT

rue

Saint-Honoré,

75001

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme Malempre Francoise, 68 rue Jean Jacques Rousseau,
75001 PARIS-1ER-ARRONDISSEMENT.

No national ou No d’enregistrement : 07 3 492 222
Marque française
Signe concerné : FOLINES
Date du dépôt : 30 MARS 2007

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 488 026
Marque française

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 07/36

Portée du renouvellement

Signe concerné : THIERRY MARX
Date du dépôt : 12 MARS 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 07/33

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 29, 30, 33.
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Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, Mme GUETIN AURELIE, BATIMENT 02, 2
RUE SARAH BERNHARDT, CS 90017, 92665 ASNIERES-SURSEINE CEDEX.

Enregistrement concerné

No national ou No d’enregistrement : 07 3 497 199
Marque française
Signe concerné : rien à me mettre
Date du dépôt : 24 AVRIL 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 07/39

Portée du renouvellement

No national ou No d’enregistrement : 07 3 495 235
Marque française
Signe concerné : THIRIET (semi-figurative)

01/12/2017

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 11 JUILLET 2017
Déclarant : GLACES THIRIET, Société par actions simplifiée à
associé unique, ZONE INDUSTRIELLE, 88510 ELOYES
No SIREN : 343 838 306

BOPI 17/48 - VOL. II

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 42, 44, 45.

Date du dépôt : 17 AVRIL 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 07/38

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 13 JUILLET 2017
Déclarant : VARIATION DESIGN, SARL, 18 Rue Arthur Delobelle,
62223 ATHIES
No SIREN : 451 078 711
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LECLERCQ AVOCATS, Mme LECLERCQ Jean,
NATIONALE, 59800 LILLE.

Demande d’extension : Polynésie française.

146

RUE

Enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 29, 30, 35.
No national ou No d’enregistrement : 07 3 497 936
Date de la déclaration de renouvellement : 12 JUIN 2017

Marque française

Déclarant : RONGIER Cécilia, Petite Labatie, 01540 PERREX

Signe concerné : BOvélO (semi-figurative)

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cécilia RONGIER, Petite Labatie, 01540 PERREX.

Date du dépôt : 30 AVRIL 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 07/40

Enregistrement concerné
Portée du renouvellement

No national ou No d’enregistrement : 07 3 495 519
Marque française

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Signe concerné : POLYHABITAT

Classes de produits et de services : 9, 10, 20.

Date du dépôt : 16 AVRIL 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 07/38

Portée du renouvellement

Date de la déclaration de renouvellement : 3 MAI 2017
Déclarant : Ghalem Chérif Emir, 73, rue ARAGO, 33300
BORDEAUX
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ARBOJARDIN, M. Ghalem-Chérif Émir, 73, rue Arago, 33300
BORDEAUX.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 19, 20.

No national ou No d’enregistrement : 07 3 498 702
Date de la déclaration de renouvellement : 30 MAI 2017

Marque française

Déclarant : engler clotilde, 61 boulevard de sébastopol, 75001
PARIS-1ER-ARRONDISSEMENT

Signe concerné : ARBOJARDIN

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme engler clotilde, 61 boulevard de sébastopol, 75001
PARIS-1ER-ARRONDISSEMENT.

Date du dépôt : 4 MAI 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 07/41

BOPI 17/48 - VOL. II

Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services

01/12/2017

Portée du renouvellement
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Date de la déclaration de renouvellement : 30 MAI 2017

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 20, 31, 44.

Déclarant : INSAVALOR, Société ananonyme à directoire et
conseil de surveillance, 66 BOULEVARD NIELS BOHR, 69100
VILLEURBANNE
No SIREN : 345 038 244
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ANAQUA SERVICES, Mme LEBOUC Cécilia, RUE
DORMOY, BP 7525, 64075 PAU Cedex.

Date de la déclaration de renouvellement : 30 MAI 2017
Déclarant : MON AGENCE DE COM, SARL, 40 boulevard
Gouvion Saint Cyr, 75017 PARIS
No SIREN : 498 198 092
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
HÉNAUT Adélaïde, 40 boulevard Gouvion Saint Cyr, 75017
PARIS.

MARX

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 505 769
Marque française
Signe concerné : Pôle Peinture Rhône Alpes

Enregistrement concerné

Date du dépôt : 11 JUIN 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 07/46

No national ou No d’enregistrement : 07 3 499 636
Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : MON AGENCE DE COM
Date du dépôt : 10 MAI 2007

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 : 07/41

Classes de produits et de services : 2, 35, 37, 41, 42.

Date de la déclaration de renouvellement : 14 JUIN 2017

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Déclarant : FCA FRANCE, Société anonyme, 6 rue Nicolas
Copernic, ZA Trappes Elancourt, 78190 TRAPPES
No SIREN : 305 493 173
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TMARK CONSEILS, M. DESCHAMPS François, 31 rue Tronchet,
75008 PARIS.

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

Date de la déclaration de renouvellement : 7 JUILLET 2017
Déclarant : MARX Thierry, 320
PARIS-1ER-ARRONDISSEMENT

rue

Saint-Honoré,

Enregistrement concerné

75001

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme Malempre Francoise, 68 rue Jean Jacques Rousseau,
75001 PARIS-1ER-ARRONDISSEMENT.

No national ou No d’enregistrement : 07 3 506 870
Marque française
Signe concerné : PRIME ECOCITOYENNE

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 500 621

Date du dépôt : 14 JUIN 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 07/46

Marque française
Signe concerné : EASY MARX

Portée du renouvellement

Date du dépôt : 11 MAI 2007

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 : 07/42

Classes de produits et de services : 12, 35.

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 16.

Date de la déclaration de renouvellement : 14 JUIN 2017
Déclarant : COGIMMO, SARL, BT H, 93 RUE FLORALIA, 13008
MARSEILLE
No SIREN : 499 840 320
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
COGIMMO, M. guadalpi olivier, BT H, 93 RUE FLORALIA, 13008
MARSEILLE.
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01/12/2017

Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 507 061

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Marque française

Classes de produits et de services : 7, 9, 35, 38.

Signe concerné : IMMO-SUDANNONCES.FR
Date du dépôt : 15 JUIN 2007

Date de la déclaration de renouvellement : 11 JUILLET 2017

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 07/46

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Déclarant : Kunhi Parambath Basheer, Société organisée sous
les lois de l'Inde, Plot S, no. 11304, Jebel Ali Free, Zone DUBAI,
Emirats Arabes Unis
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TURQUOISE, Société d'avocats, Mme PECORARO Anne-Marie,
15 RUE Beaujon, 75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT.

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

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 7 JUIN 2017

No national ou No d’enregistrement : 07 3 508 664

Déclarant : DEHON SA, SA à conseil d'administration, 4 RUE DE
LA CROIX FAUBIN, 75011 PARIS
No SIREN : 562 123 356

Marque française

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ARGYMARK,
Mme
PIRES
CELINE,
52
BOULEVARD
SEBASTOPOL, 75003 PARIS-3E-ARRONDISSEMENT.

Date du dépôt : 22 JUIN 2007

Signe concerné : ROYALFORD

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 07/47

Enregistrement concerné
Portée du renouvellement

No national ou No d’enregistrement : 07 3 507 178

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Marque française
Signe concerné : ECOREL

Classes de produits et de services : 18, 21.

Date du dépôt : 15 JUIN 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 07/46

Date de la déclaration de renouvellement : 13 JUIN 2017
Déclarant : MONT CHARVIN
VERNAYS, 74210 DOUSSARD
No SIREN : 425 012 028

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

SALAISONS,

SAS,

ZA

DES

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MONT CHARVIN SALAISONS, M. FAVRE CHRISTIAN, ZA DES
VERNAYS, 74210 DOUSSARD.

Classes de produits et de services : 1.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 7 JUIN 2017
Déclarant : CORREZE TELEVISION, Association loi
L'Atelier, 5 RUE Allée de la Papeterie, 19140 UZERCHE

1901,

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CORREZE TELEVISION, M. BOURBOULOU DOMINIQUE,
L'Atelier, 5 RUE Allée de la Papeterie, 19140 UZERCHE.

No national ou No d’enregistrement : 07 3 509 518
Marque française
Signe concerné : L'OEUF DE MARMOTTE
Date du dépôt : 25 JUIN 2007

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 07/48

No national ou No d’enregistrement : 07 3 508 255
Marque française
Signe concerné : Corrèze Télévision
Date du dépôt : 19 JUIN 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 07/47

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 29.

BOPI 17/48 - VOL. II
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Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 6 MARS 2017
Déclarant : PROMOGIM GROUPE SAS, Société par actions
simplifiée, 22/24 RUE DE BELLEVUE, 92100 BOULOGNE
BILLANCOURT
No SIREN : 339 715 336
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 492 576
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PROMOGIM GROUPE, SAS, 22/24 RUE DE BELLEVUE, 92100
BOULOGNE BILLANCOURT.

Enregistrement concerné
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No national ou No d’enregistrement : 07 3 510 620
Marque française
Signe concerné : PETRORABIGH
Date du dépôt : 2 JUILLET 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 07/49

No national ou No d’enregistrement : 07 3 509 936

Portée du renouvellement

Marque française
Signe concerné : PROMOGIM
Date du dépôt : 28 JUIN 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 07/48

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, 4.

Date de la déclaration de renouvellement : 6 JUILLET 2017
Déclarant : CHAI RONG CO., LTD., société organisée sous les lois
de la République de Chine, 10 F. No. 90, SEC. 1, Zhonghua Rd.,
Wanhua Dist., TAIPEI CITY 108, Chine, Taïwan

Classes de produits et de services : 35, 36, 37, 42.
Date de la déclaration de renouvellement : 6 MARS 2017
Déclarant : PROMOGIM GROUPE SAS, Société par actions
simplifiée, 22/24 RUE DE BELLEVUE, 92100 BOULOGNE
BILLANCOURT
No SIREN : 339 715 336

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 527 862
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet Chaillot, Mme Desrois Julie, 16 avenue de l'Agent Sarre,
BP 74, 92703 COLOMBES cedex.

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 492 576
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PROMOGIM GROUPE, SAS, 22/24 RUE DE BELLEVUE, 92100
BOULOGNE BILLANCOURT.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 510 621
Marque française

Enregistrement concerné

Signe concerné : L'AMOUR

No national ou No d’enregistrement : 07 3 509 939
Date du dépôt : 2 JUILLET 2007

Marque française
Signe concerné : PROMOGIM GROUPE
Date du dépôt : 28 JUIN 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 07/48

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 : 08/01

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 3, 5, 44.

Classes de produits et de services : 35, 36, 37, 42.
Date de la déclaration de renouvellement : 12 JUILLET 2017
Date de la déclaration de renouvellement : 10 JUILLET 2017
Déclarant : SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD., Société organisée
sous les lois du Japon, 27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku,
TOKYO 104-8260, Japon
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SELAS CASALONGA, 5-7 Avenue Percier, 75008 PARIS.

Déclarant : OUYANG Jiang, #4-4, 83 Qixing Road, Qixing District,
Guilin, Guangxi, Chine, République populaire
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet Chaillot, Mme Desrois Julie, 16 avenue de l'Agent Sarre,
BP 74, 92703 COLOMBES cedex.
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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 : 3 JUILLET 2007

Classes de produits et de services : 33.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 07/51

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.

01/12/2017

Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 510 962

BOPI 17/48 - VOL. II

Date de la déclaration de renouvellement : 13 AVRIL 2017
Déclarant : DURAND DANIELLE, 8 RUE DEMARQUAY, 75010
PARIS-10E-ARRONDISSEMENT
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme DURAND DANIELLE, 8 RUE DEMARQUAY,
PARIS-10E-ARRONDISSEMENT.

75010

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

Enregistrement concerné
Date de la déclaration de renouvellement : 7 JUILLET 2017
Déclarant : LAGARDERE SCA, Société en commandite par
actions, 4 RUE DE PRESBOURG, 75116 PARIS
No SIREN : 320 366 446
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MARKPLUS INTERNATIONAL, M. GRÜNIG Hervé, 39 RUE
FESSART, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT.

Enregistrement concerné

No national ou No d’enregistrement : 07 3 511 502
Marque française
Signe concerné : CONNEKTEAM
Date du dépôt : 3 JUILLET 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 07/50

No national ou No d’enregistrement : 07 3 510 967

Portée du renouvellement

Marque française
Signe concerné : HACHETTE
Date du dépôt : 3 JUILLET 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 07/49

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, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32,
33, 34, 37, 39, 40, 43, 44, 45.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 3, 35, 38, 41.

Date de la déclaration de renouvellement : 23 JUIN 2017
Déclarant : FIVES, Société anonyme, 3 rue Drouot, 75009 PARIS
No SIREN : 542 023 841
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MARCURIA, société anonyme, Mme JAEGER Emmanuelle, 8
RUE DE SAINTONGE, 75003 PARIS.

Enregistrement concerné
Date de la déclaration de renouvellement : 12 JUILLET 2017
Déclarant : PERNOD RICARD, Société anonyme, 12 place des
Etats-Unis, 75016 PARIS
No SIREN : 582 041 943
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DREYFUS & ASSOCIES, Mme Dreyfus Nathalie, 78 avenue
Raymond Poincaré, 75116 PARIS.

Enregistrement concerné

No national ou No d’enregistrement : 07 3 511 580
Marque française
Signe concerné : FIVES DMS
Date du dépôt : 5 JUILLET 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 07/49

No national ou No d’enregistrement : 07 3 511 389
Marque française
Signe concerné : CAP
Date du dépôt : 5 JUILLET 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 07/49

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 6, 7, 9, 37, 40, 42.

BOPI 17/48 - VOL. II
01/12/2017

Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services

301

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 23 JUIN 2017
Déclarant : FIVES, Société anonyme, 3 rue Drouot, 75009 PARIS
No SIREN : 542 023 841

No national ou No d’enregistrement : 07 3 511 649

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MARCURIA, société d'avocats, Mme JAEGER Emmanuelle, 8
RUE DE SAINTONGE, 75003 PARIS.

Marque française
Signe concerné : FIVES CELES

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 511 588
Marque française

Date du dépôt : 5 JUILLET 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 07/49

Signe concerné : FIVES CINETIC

Portée du renouvellement

Date du dépôt : 5 JUILLET 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 07/49

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 7, 9, 11, 37, 42.

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 7, 9, 37, 42.

Date de la déclaration de renouvellement : 11 JUILLET 2017
Déclarant : Laboratoires LASERINE, Société par actions
simplifiée à associé unique, 9 rue du Commandant Pilot, 92200
NEUILLY SUR SEINE
No SIREN : 449 857 705

Date de la déclaration de renouvellement : 6 JUILLET 2017
Déclarant : CHEDEVILLE CHARCUTERIE DE PARIS, Société par
Actions
Simplifiée,
9
RUE
JEAN
MERMOZ,
91080
COURCOURONNES
o
N SIREN : 592 022 206

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TMARK Conseils, Mme DOREY Valérie, 9 avenue Percier, 75008
PARIS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INLEX IP EXPERTISE, M. SOUTOUL Franck, 5 RUE Feydeau,
75002 PARIS-2E-ARRONDISSEMENT.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 511 696

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 511 599
Marque française
Signe concerné : CHÉDEVILLE LA CHARCUTERIE DE PARIS
depuis 1919 (semi-figurative)
Date du dépôt : 5 JUILLET 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 07/49

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Marque française
Signe concerné : DERMACRISTAL
Date du dépôt : 5 JUILLET 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 07/49

Portée du renouvellement
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.
Date de la déclaration de renouvellement : 11 JUILLET 2017
Date de la déclaration de renouvellement : 29 JUIN 2017
Déclarant : FIVES, Société anonyme, 3 rue Drouot, 75009 PARIS
No SIREN : 542 023 841

Déclarant : Laboratoires LASERINE, Société par actions
simplifiée à associé unique, 9 rue du Commandant Pilot, 92200
NEUILLY SUR SEINE
No SIREN : 449 857 705

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MARCURIA, société d'avocats, Mme JAEGER Emmanuelle, 8
RUE DE SAINTONGE, 75003 PARIS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme DOREY Valérie, 9 avenue Percier, 75008 PARIS.
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Marque française
Signe concerné : HYDRA THELIA

01/12/2017

Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 511 701

BOPI 17/48 - VOL. II

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 43.

Date du dépôt : 5 JUILLET 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 07/49

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 : 6 JUILLET 2017
Déclarant : VARIETY MEDIA, LLC, société organisée selon les
lois de l'Etat du Delaware, 9800 S. LA CIENEGA BOULEVARD,
SUITE 100, 90301 LOS ANGELES, CALIFORNIE, Etats-Unis
d'Amérique
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 703 627
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Caroline Lamer, LAW OFFICES KOPACZ, 129 bd Saint germain,
75006 PARIS.

Date de la déclaration de renouvellement : 7 JUILLET 2017
Déclarant : ORANGE, Société anonyme, 78 rue Olivier de Serres,
75015 PARIS
No SIREN : 380 129 866
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, Mme DI MAGGIO Alexandra, Bâtiment
O2, 2 rue Sarah Bernhardt, CS 90017, 92665 ASNIERES-SURSEINE.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 511 880
Marque française
Signe concerné : VARIETY

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 511 719

Date du dépôt : 6 JUILLET 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 07/50

Marque française
Signe concerné : BUBBLY FRIENDS

Portée du renouvellement

Date du dépôt : 5 JUILLET 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 07/50

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.

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 9, 35, 38, 41, 42.

Date de la déclaration de renouvellement : 10 JUILLET 2017
Déclarant : Les trois aventuriers, Sarl, 46 BOULEVARD voltaire,
75011 PARIS-11E-ARRONDISSEMENT
No SIREN : 498 482 124
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Les trois aventuriers, M. Todeschini pascal, 46 BOULEVARD
voltaire, 75011 PARIS-11E-ARRONDISSEMENT.

Date de la déclaration de renouvellement : 6 JUILLET 2017
Déclarant : VARIETY MEDIA, LLC, société organisée selon les
lois de l'Etat du Delaware, 9800 S. LA CIENEGA BOULEVARD,
SUITE 100, 90301 LOS ANGELES, CALIFORNIE, Etats-Unis
d'Amérique
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 703 627
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Caroline Lamer, LAW OFFICES KOPACZ, 129 bd Saint germain,
75006 PARIS.

Enregistrement concerné
Enregistrement concerné
o

No national ou No d’enregistrement : 07 3 511 881

o

N national ou N d’enregistrement : 07 3 511 760
Marque française
Signe concerné : L'APEROCK

Marque française
Signe concerné : VARIETY

Date du dépôt : 4 JUILLET 2007

Date du dépôt : 6 JUILLET 2007

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 07/50

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 07/50

BOPI 17/48 - VOL. II
01/12/2017
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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 : 12 JUILLET 2017

Date de la déclaration de renouvellement : 12 JUILLET 2017
Déclarant : COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANCAISE en
abrégé COOPER, Société par actions simplifiée, PLACE LUCIEN
AUVERT, 77000 MELUN
No SIREN : 399 227 636
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
REGIMBEAU, Mme BOY Delphine, 20 RUE de CHAZELLES,
75847 PARIS Cedex 17.

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-8E-ARRONDISSEMENT.
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Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 512 292
Marque française

Enregistrement concerné

Signe concerné : TORM (semi-figurative)

No national ou No d’enregistrement : 07 3 511 938

Date du dépôt : 9 JUILLET 2007

Marque française

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 07/50

Signe concerné : DERRIÈRE L'UNIFORME
Date du dépôt : 6 JUILLET 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 07/50

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 : 9, 10.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 9, 16, 28, 38, 41.

Date de la déclaration de renouvellement : 10 JUILLET 2017

Date de la déclaration de renouvellement : 6 JUILLET 2017

Déclarant : AXEO, Société anonyme, 18, boulevard Galliéni,
92230 GENNEVILLIERS
No SIREN : 414 874 446

Déclarant : SNCF Mobilités, établissement public à caractère
industriel et commercial, 9 rue Jean-Philippe Rameau, 93200
SAINT-DENIS
No SIREN : 552 049 447

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
S.A. FEDIT-LORIOT, Mme JOLLY Hélène, 38 Avenue Hoche,
75008 PARIS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SANTARELLI, 49 Avenue des Champs Elysées, 75008 PARIS.

Enregistrement concerné

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 512 311

No national ou No d’enregistrement : 07 3 511 946

Marque française

Marque française

Signe concerné : PHOENIX

Signe concerné : TGV Prems (semi-figurative)

Date du dépôt : 9 JUILLET 2007

Date du dépôt : 6 JUILLET 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 07/50

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 16, 35, 39.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 07/52

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 37, 40, 42.
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Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 12 JUILLET 2017
Déclarant : DAW SE, Société de droit allemand, 50 Rossdörfer
Strasse, 64372 OBER-RAMSTADT, Allemagne

No national ou No d’enregistrement : 07 3 512 369

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 614 878

Marque française

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LLR, M. ESCUDIER Gilles, 11 BOULEVARD de Sébastopol, 75001
PARIS-1ER-ARRONDISSEMENT.

Date du dépôt : 9 JUILLET 2007

Signe concerné : MSC

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 07/50

Enregistrement concerné
Portée du renouvellement

No national ou No d’enregistrement : 07 3 512 344
Marque française
Signe concerné : GSP

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date du dépôt : 9 JUILLET 2007

Classes de produits et de services : 25, 28, 35, 38, 41.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 07/50

Date de la déclaration de renouvellement : 10 JUILLET 2017

Portée du renouvellement

Déclarant : AXEO, Société anonyme, 18, boulevard Galliéni,
92230 GENNEVILLIERS
No SIREN : 414 874 446

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
S.A. FEDIT-LORIOT, Mme JOLLY Hélène, 38 Avenue Hoche,
75008 PARIS.

Classes de produits et de services : 1, 2, 19.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 10 JUILLET 2017
Déclarant : MERCEDES-BENZ FRANCE, Société par actions
simplifiée,
7,
Avenue
Niépce,
78180
MONTIGNY-LEBRETONNEUX
o
N SIREN : 622 044 287
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, Mme MAUCARRE Fabienne, Bâtiment
O2, 2 rue Sarah Bernhardt, CS 90017, 92665 ASNIERES-SURSEINE Cedex.

No national ou No d’enregistrement : 07 3 512 637
Marque française
Signe concerné : PHOENIX SERVICES
Date du dépôt : 10 JUILLET 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 07/50

Enregistrement concerné
Portée du renouvellement

No national ou No d’enregistrement : 07 3 512 351
Marque française
Signe concerné : Regard de PRO (semi-figurative)
Date du dépôt : 9 JUILLET 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 07/52

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 37, 40, 42.

Date de la déclaration de renouvellement : 11 JUILLET 2017

Portée du renouvellement

Déclarant : SOCIETE LDC, Société anonyme, Zone Industrielle
Saint-Laurent, 72300 SABLE-SUR-SARTHE
No SIREN : 576 850 697

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DEPREZ GUIGNOT & ASSOCIES, M. BEAUMONT Jacques, 21
RUE Clément Marot, 75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT.

Classes de produits et de services : 12, 37.

Enregistrement concerné
Date de la déclaration de renouvellement : 11 JUILLET 2017
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 : 626 744
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET MARC SABATIER, M. SABATIER Marc, 83 avenue
Foch, 75116 PARIS.

No national ou No d’enregistrement : 07 3 512 641
Marque française
Signe concerné : IDEE MINUTE
Date du dépôt : 10 JUILLET 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 07/50

BOPI 17/48 - VOL. II
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Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 29, 30.
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Date de la déclaration de renouvellement : 12 JUILLET 2017
Déclarant : M6 WEB, Société par actions simplifiée, 89 Avenue
Charles de Gaulle, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
No SIREN : 414 549 469
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DEPREZ GUIGNOT & ASSOCIES, M. BEAUMONT Jacques, 21
RUE Clément Marot, 75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT.

Date de la déclaration de renouvellement : 11 JUILLET 2017
Déclarant : SOCIETE LDC, Société anonyme, Zone Industrielle
Saint Laurent, 72300 SABLE-SUR-SARTHE
No SIREN : 576 850 697
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DEPREZ GUIGNOT & ASSOCIES, M. BEAUMONT Jacques, 21
RUE Clément Marot, 75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT.

Enregistrement concerné
o

o

N national ou N d’enregistrement : 07 3 512 644

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 512 648
Marque française
Signe concerné : SIMASCULIN
Date du dépôt : 10 JUILLET 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 07/50

Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : CROUSTI DUO
Date du dépôt : 10 JUILLET 2007

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 : 08/29

Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 9, 16, 28, 38, 41.

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 29, 30.

Date de la déclaration de renouvellement : 12 JUILLET 2017

Date de la déclaration de renouvellement : 12 JUILLET 2017
Déclarant : M6 WEB, Société par actions simplifiée, 89 Avenue
Charles de Gaulle, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
No SIREN : 414 549 469
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DEPREZ GUIGNOT & ASSOCIES, M. BEAUMONT Jacques, 21
RUE Clément Marot, 75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT.

Déclarant : M6 WEB, Société par actions simplifiée, 89 Avenue
Charles de Gaulle, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
No SIREN : 414 549 469
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DEPREZ GUIGNOT & ASSOCIES, M. BEAUMONT Jacques, 21
RUE Clément Marot, 75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 512 649
Marque française
Signe concerné : SIXMASCULIN

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 512 647

Date du dépôt : 10 JUILLET 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 07/50

Marque française
Signe concerné : 6MASCULIN
Date du dépôt : 10 JUILLET 2007
o

N du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 07/50

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 : 9, 16, 28, 38, 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 : 9, 16, 28, 38, 41.

Date de la déclaration de renouvellement : 8 JUILLET 2017
Déclarant : KATZ yves, 16 BIS AVENUE de COEUILLY, 94420 LE
PLESSIS-TREVISE
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. KATZ yves, 16 BIS AVENUE de COEUILLY, 94420 LE PLESSISTREVISE.
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Marque française
Signe concerné : AVEC Y
Date du dépôt : 10 JUILLET 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 07/50

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, 43.

Date de la déclaration de renouvellement : 7 JUILLET 2017
Déclarant : TERRE VIVANTE, SA coopérative à capital variable,
Domaine de Raud, 38170 MENS
No SIREN : 321 057 275
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PRUGNEAU-SCHAUB, Mme BAUTHIER Christine, Europole Le
Grenat, 3 AVENUE Doyen Louis Weil, 38000 GRENOBLE.

Classes de produits et de services : 44.

Date de la déclaration de renouvellement : 8 JUILLET 2017
Déclarant : KATZ yves, 16 BIS AVENUE de COEUILLY, 94420 LE
PLESSIS-TREVISE
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. KATZ yves, 16 BIS AVENUE de COEUILLY, 94420 LE PLESSISTREVISE.

01/12/2017

Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 512 656
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Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 512 867
Marque française
Signe concerné : LES 4 SAISONS DU JARDIN BIO
Date du dépôt : 11 JUILLET 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 07/50

Enregistrement concerné
Portée du renouvellement

No national ou No d’enregistrement : 07 3 512 658
Marque française
Signe concerné : IGREK PARIS
Date du dépôt : 10 JUILLET 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 07/50

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 : 16, 35, 38.

Date de la déclaration de renouvellement : 12 JUILLET 2017
Déclarant : DAW SE, Société de droit allemand, 50 Rossdörfer
Strasse, 64372 OBER-RAMSTADT, Allemagne
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 614 878
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LLR, M. ESCUDIER Gilles, 11 BOULEVARD de Sébastopol, 75001
PARIS-1ER-ARRONDISSEMENT.

Date de la déclaration de renouvellement : 13 JUILLET 2017
Déclarant : LA BOULANGERE, Société par actions simplifiée, ZA
La Buzenière, Rue Olivier de Serres, 85500 LES HERBIERS
No SIREN : 332 890 581
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DESBARRES & STAEFFEN, Mme STAEFFEN Véronique, 18
Avenue de l'Opéra, 75001 PARIS.

Enregistrement concerné
o

o

N national ou N d’enregistrement : 07 3 512 671

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 512 982
Marque française
Signe concerné : GS PRO
Date du dépôt : 11 JUILLET 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 07/50

Marque française
Signe concerné : la Boulangère SÉLECTION des ingrédients
(semi-figurative)
Date du dépôt : 10 JUILLET 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 07/50

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 1, 2, 19.
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Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 10 JUILLET 2017
Déclarant : LAURENT-PERRIER, Société anonyme à directoire et
conseil de surveillance, 32 avenue de Champagne, 51150
TOURS-SUR-MARNE
No SIREN : 335 680 096

No national ou No d’enregistrement : 07 3 512 995

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ERNEST GUTMANN-YVES PLASSERAUD, S.A.S, Mme DEHAUT
Martine, 3 rue Auber, 75009 PARIS.

Signe concerné : LA CLOSERIE

Marque française

Date du dépôt : 11 JUILLET 2007

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 512 988

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 07/50

Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : LAURENT-PERRIER (semi-figurative)
Date du dépôt : 11 JUILLET 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 07/50

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 3, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 36,
37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45.

Portée du renouvellement
Date de la déclaration de renouvellement : 7 JUILLET 2017
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 : 11 JUILLET 2017

Déclarant : CHAPSOL, Société Anonyme, TECHNIPOLE B, 231
RUE LA FONTAINE, 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
No SIREN : 632 052 320
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CHAPSOL, Mme LEPEINTEUR Catherine, TECHNIPOLE B, 231
RUE LA FONTAINE, 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS.

Déclarant : LAURIN Laurence, 6 rue des Haudriettes, 75003
PARIS

Enregistrement concerné

Déclarant : LAURIN Philippe, 6 rue des Haudriettes, 75003 PARIS
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET MARC SABATIER, M. SABATIER Marc, 83 avenue
Foch, 75116 PARIS.

No national ou No d’enregistrement : 07 3 513 189
Marque française
Signe concerné : MONODAL

Enregistrement concerné
Date du dépôt : 12 JUILLET 2007
No national ou No d’enregistrement : 07 3 512 991
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 07/50

Marque française
Signe concerné : LITTLE NORMANDY
Date du dépôt : 11 JUILLET 2007

Portée du renouvellement

o

N du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 07/50

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 41, 43, 44.

Date de la déclaration de renouvellement : 11 JUILLET 2017

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 19.

Date de la déclaration de renouvellement : 7 JUILLET 2017
Déclarant :
SOCIETE
D'EDITIONS
SCIENTIFIQUES
ET
CULTURELLES, société par actions simplifiée, 1 rue Augustine
Variot, 92240 MALAKOFF
No SIREN : 712 012 129

Déclarant : SOCIETE CIVILE HOLDING FINANCIERE DECHAUX,
Société civile, 59 rue Albert Fracasse, 14800 DEAUVILLE
No SIREN : 501 109 110

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 651 479

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
@MARK, M. ALGOUD Jean-Marie, 16 RUE MILTON, 75009
PARIS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DESBARRES & STAEFFEN, M. DESBARRES Thierry, 18 avenue
de l'Opéra, 75001 PARIS.
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Enregistrement concerné

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 513 314

No national ou No d’enregistrement : 07 3 513 317

Marque française

Marque française

Signe concerné : PROFESSION Spécialiste (semi-figurative)

Signe concerné : PROFESSION Cardiologue (semi-figurative)

Date du dépôt : 12 JUILLET 2007

Date du dépôt : 12 JUILLET 2007

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/02

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/02

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, 16, 38, 41, 42, 44.

Classes de produits et de services : 9, 16, 38, 41, 42, 44.

Date de la déclaration de renouvellement : 7 JUILLET 2017

Date de la déclaration de renouvellement : 7 JUILLET 2017

Déclarant :
SOCIETE
D'EDITIONS
SCIENTIFIQUES
ET
CULTURELLES, société par actions simplifiée, 1 rue Augustine
Variot, 92240 MALAKOFF
No SIREN : 712 012 129

Déclarant :
SOCIETE
D'EDITIONS
SCIENTIFIQUES
ET
CULTURELLES, société par actions simplifiée, 1 rue Augustine
Variot, 92240 MALAKOFF
No SIREN : 712 012 129

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 651 479

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 651 479

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DESBARRES & STAEFFEN, M. DESBARRES Thierry, 18 avenue
de l'Opéra, 75001 PARIS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DESBARRES & STAEFFEN, M. DESBARRES Thierry, 18 avenue
de l'Opéra, 75001 PARIS.

Enregistrement concerné

Enregistrement concerné

No national ou No d’enregistrement : 07 3 513 316

No national ou No d’enregistrement : 07 3 513 318

Marque française

Marque française

Signe concerné : PROFESSION Cancérologue (semi-figurative)

Signe concerné : PROFESSION Psychiatre (semi-figurative)

Date du dépôt : 12 JUILLET 2007

Date du dépôt : 12 JUILLET 2007

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/02

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/02

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, 16, 38, 41, 42, 44.

Classes de produits et de services : 9, 16, 38, 41, 42, 44.

Date de la déclaration de renouvellement : 7 JUILLET 2017

Date de la déclaration de renouvellement : 7 JUILLET 2017

Déclarant :
SOCIETE
D'EDITIONS
SCIENTIFIQUES
ET
CULTURELLES, société par actions simplifiée, 1 rue Augustine
Variot, 92240 MALAKOFF
No SIREN : 712 012 129

Déclarant :
SOCIETE
D'EDITIONS
SCIENTIFIQUES
ET
CULTURELLES, société par actions simplifiée, 1 rue Augustine
Variot, 92240 MALAKOFF
No SIREN : 712 012 129

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 651 479

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 651 479

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DESBARRES & STAEFFEN, M. DESBARRES Thierry, 18 avenue
de l'Opéra, 75001 PARIS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DESBARRES & STAEFFEN, M. DESBARRES Thierry, 18 avenue
de l'Opéra, 75001 PARIS.
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Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 513 320
Marque française
Signe concerné : PROFESSION Rhumatologue (semi-figurative)
Date du dépôt : 12 JUILLET 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/02

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, 35, 38, 41, 42, 45.

Date de la déclaration de renouvellement : 7 JUILLET 2017
Déclarant : SOCIETE BRASSERIE LIPP, société par actions
simplifiée, 151 BOULEVARD SAINT-GERMAIN, 75006 PARIS
No SIREN : 353 904 097
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DESBARRES & STAEFFEN, M. DESBARRES Thierry, 18 avenue
de l'Opéra, 75001 PARIS.

Classes de produits et de services : 9, 16, 38, 41, 42, 44.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 13 JUILLET 2017

No national ou No d’enregistrement : 07 3 513 564

Déclarant : LA BOULANGERIE, Société par actions simplifiée, ZA
La Buzenière, Rue Olivier de Serres, 85500 LES HERBIERS
No SIREN : 332 890 581

Marque française

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DESBARRES & STAEFFEN, Mme STAEFFEN Véronique, 18
Avenue de l'Opéra, 75001 PARIS.

Date du dépôt : 13 JUILLET 2007

Signe concerné : LIPP

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 07/51

Enregistrement concerné
Portée du renouvellement

No national ou No d’enregistrement : 07 3 513 323
Marque française
Signe concerné : Brioche Russe

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date du dépôt : 12 JUILLET 2007

Demande d’extension : Polynésie française.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 07/50

Classes de produits et de services : 30, 32, 43.

Portée du renouvellement

Date de la déclaration de renouvellement : 12 JUILLET 2017
Déclarant : GINSBURG Charlotte, 30 rue du Bac, 75007 PARIS

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 30.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet Degret, Mme CLAIR-MOULY Magali, 24 Place du
Général Catroux, 75017 PARIS.

Date de la déclaration de renouvellement : 7 JUILLET 2017
Déclarant : ORANGE, Société anonyme, 78 rue Olivier de Serres,
75015 PARIS
No SIREN : 380 129 866
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, Mme DI MAGGIO Alexandra, Bâtiment
O2, 2 rue Sarah Bernhardt, CS 90017, 92665 ASNIERES-SURSEINE CEDEX.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 513 567
Marque française
Signe concerné : Gainsbarre
Date du dépôt : 13 JUILLET 2007

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/03

No national ou No d’enregistrement : 07 3 513 382
Marque française
Signe concerné : COME IN MY WORLD
Date du dépôt : 12 JUILLET 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 07/51

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 9, 16, 25, 41, 43.
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Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet Degret, Mme CLAIR-MOULY Magali, 24 Place du
Général Catroux, 75017 PARIS.

01/12/2017

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 12 JUILLET 2017
Déclarant : GINSBURG Charlotte, 30 rue du Bac, 75007 PARIS

BOPI 17/48 - VOL. II

No national ou No d’enregistrement : 07 3 513 771
Marque française
Signe concerné : BRASSERIE LIPP (semi-figurative)

Enregistrement concerné
o

o

N national ou N d’enregistrement : 07 3 513 570
Marque française

Date du dépôt : 16 JUILLET 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 07/51

Signe concerné : Gainsbourg

Portée du renouvellement

Date du dépôt : 13 JUILLET 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/03

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.

Portée du renouvellement

Classes de produits et de services : 30, 32, 43.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 9, 16, 25, 41, 43.

Date de la déclaration de renouvellement : 12 JUILLET 2017

Date de la déclaration de renouvellement : 7 JUILLET 2017

Déclarant : KELLER FONDATIONS SPECIALES, Société par
actions simplifiée, 2 rue Denis Papin, 67120 DUTTLENHEIM
No SIREN : 419 283 262

Déclarant : ORANGE, Société anonyme, 78 rue Olivier de Serres,
75015 PARIS
No SIREN : 380 129 866

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet Meyer & Partenaires, M. LORENTZ Pierre, Espace
Européen de l'Entreprise, 2 rue de Dublin, 67300 SCHILTIGHEIM.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, Mme DI MAGGIO Alexandra, Bâtiment
O2, 2 rue Sarah Bernhardt, CS 90017, 92665 ASNIERES-SURSEINE CEDEX.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 513 813

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 513 743

Marque française
Signe concerné : INSER

Marque française
Signe concerné : BABYBOX
Date du dépôt : 16 JUILLET 2007

Date du dépôt : 16 JUILLET 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 07/51

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 07/51

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 : 6, 7, 19, 37, 42.

Classes de produits et de services : 9, 28, 35, 38, 41, 42.
Date de la déclaration de renouvellement : 11 JUILLET 2017
Date de la déclaration de renouvellement : 7 JUILLET 2017
Déclarant : SOCIETE BRASSERIE LIPP, société par actions
simplifiée, 151 BOULEVARD SAINT-GERMAIN, 75006 PARIS
No SIREN : 353 904 097

Déclarant : LABORATOIRE DE DERMOCOSMETIQUE ACTIVE
DOCTEUR PIERRE RICAUD, Société par Actions Simplifiée, 12-14
ROND-POINT DES CHAMPS ELYSEES, 75008 PARIS
No SIREN : 329 868 848

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DESBARRES & STAEFFEN, M. DESBARRES Thierry, 18 avenue
de l'Opéra, 75001 PARIS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INLEX IP EXPERTISE, M. SOUTOUL Franck, 5 RUE Feydeau,
75002 PARIS-2E-ARRONDISSEMENT.
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Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 514 015

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Marque française
Signe concerné : HYDRARIDES

Classes de produits et de services : 1, 9, 11, 40, 42.

Date du dépôt : 17 JUILLET 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 07/51

Date de la déclaration de renouvellement : 7 JUILLET 2017
Déclarant : 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

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 3.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
L'Air Liquide, Société Anonyme pour l'Etude et l'Exploitation des
Procédés Georges Claude, M. Losser Julien, 75 Quai d'Orsay,
75321 PARIS cedex 07.

Date de la déclaration de renouvellement : 10 JUILLET 2017
Déclarant : BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
anonyme, 1 boulevard Haussmann, 75009 PARIS
No SIREN : 542 097 902

Enregistrement concerné

Société

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 499 188
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IPSIDE, M. MEUNIER Stéphane, 7-9 Allées Haussmann, 33300
BORDEAUX.

No national ou No d’enregistrement : 07 3 514 101
Marque française
Signe concerné : ALNAT
Date du dépôt : 17 JUILLET 2007

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 514 063

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 07/51

Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : Prêt OK
Date du dépôt : 17 JUILLET 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 07/51

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 1, 9, 11, 42.

Portée du renouvellement
Date de la déclaration de renouvellement : 7 JUILLET 2017
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 36.
Date de la déclaration de renouvellement : 7 JUILLET 2017
Déclarant : 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, Société Anonyme pour l'Etude et l'Exploitation des
Procédés Georges Claude, M. Losser Julien, 75 Quai d'Orsay,
75321 PARIS cedex 07.

Enregistrement concerné

Déclarant : ROUGER PRODUCTION, Société à responsabilité
limitée, ZA LA FONTENELLE, 35113 DOMAGNÉ
No SIREN : 519 677 116
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 534 850
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AVOXA CONSEILS EN PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE, M.
LEBRETON Benoît, Parc d'Affaires “ Oberthur ”, 1 rue Raoul
Ponchon, 35000 RENNES.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 514 125

No national ou No d’enregistrement : 07 3 514 100

Marque française

Marque française

Signe concerné : Normandines

Signe concerné : ASPAL
Date du dépôt : 17 JUILLET 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/31, 08/38

Date du dépôt : 13 JUILLET 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 07/51
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Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
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Date de la déclaration de renouvellement : 7 JUILLET 2017
Déclarant : EDITIONS LEGISLATIVES, SAS, 80 AVENUE DE LA
MARNE, 92120 MONTROUGE
No SIREN : 732 011 408

Classes de produits et de services : 30.

Date de la déclaration de renouvellement : 7 JUILLET 2017

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
EDITIONS LEGISLATIVES, Mme CHAUMEIL MENNESSIEZ
ANNE-LAURE, 80 AVENUE DE LA MARNE, 92120 MONTROUGE.

Déclarant : EDITIONS LEGISLATIVES, SAS, 80 AVENUE de la
Marne, 92120 MONTROUGE
No SIREN : 732 011 408
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
EDITIONS LEGISLATIVES, Mme CHAUMEIL MENNESSIEZ
ANNE-LAURE, 80 AVENUE de la Marne, 92120 MONTROUGE.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 514 198
Marque française

Enregistrement concerné

Signe concerné : actuEL

No national ou No d’enregistrement : 07 3 514 196

Date du dépôt : 16 JUILLET 2007

Marque française

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/07

Signe concerné : Kit ConventionnEL
Date du dépôt : 16 JUILLET 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 07/51

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

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

Date de la déclaration de renouvellement : 7 JUILLET 2017

Date de la déclaration de renouvellement : 10 JUILLET 2017

Déclarant : EDITIONS LEGISLATIVES, SAS, 80 AVENUE DE LA
MARNE, 92120 MONTROUGE
No SIREN : 732 011 408

Déclarant : EDITIONS LEGISLATIVES, SAS, 80 AVENUE de la
Marne, 92120 MONTROUGE
No SIREN : 732 011 408

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
EDITIONS LEGISLATIVES, Mme CHAUMEIL MENNESSIEZ
ANNE-LAURE, 80 AVENUE DE LA MARNE, 92120 MONTROUGE.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
EDITIONS LEGISLATIVES, Mme CHAUMEIL MENNESSIEZ
ANNE-LAURE, 80 AVENUE DE LA MARNE, 92120 MONTROUGE.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 514 197

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 514 199
Marque française

Marque française

Signe concerné : @ctuEL

Signe concerné : Kit ConventionEL

Date du dépôt : 16 JUILLET 2007

Date du dépôt : 16 JUILLET 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 09/02

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 : 07/52

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

Classes de produits et de services : 9, 16, 35, 38, 39, 41, 42, 45.
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Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 10 JUILLET 2017
Déclarant : SOCIETE DU JOURNAL MIDI LIBRE, Société
anonyme à Conseil d'administration, Rue du Mas de Grille,
34430 SAINT-JEAN-DE-VEDAS
No SIREN : 456 801 158
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MIDI LIBRE, Mme GUEGUEN Fabienne, Direction Juridique, Rue
du Mas de Grille, 34438 SAINT-JEAN-DE-VEDAS cedex.
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No national ou No d’enregistrement : 07 3 514 462
Marque française
Signe concerné : PEUREUX PURE PREMIUM
Date du dépôt : 19 JUILLET 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 07/51

Enregistrement concerné
Portée du renouvellement

No national ou No d’enregistrement : 07 3 514 245
Marque française
Signe concerné : MIDIEC[H] O

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 33.

Date du dépôt : 16 JUILLET 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 07/51

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 7 JUIN 2017
Déclarant : FOLIES DOUCES, SAS, ZI AUGUSTE V, 19 IMPASSE
LOU HAOU, 33610 CESTAS
No SIREN : 351 837 406
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
adopt, M. RAULIN OLIVIER, ZI AUGUSTE V, 19 IMPASSE LOU
HAOU, 33610 CESTAS.

Classes de produits et de services : 16, 38, 41.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 7 JUILLET 2017

No national ou No d’enregistrement : 07 3 514 570

Déclarant : Jeambar Guillemin Elodie, 51 rue de conflans, 95000
NEUVILLE SUR OISE

Marque française

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme Jeambar Guillemin Elodie, 51 rue de conflans, 95000
NEUVILLE SUR OISE.

Signe concerné : TERRECUITE
Date du dépôt : 17 JUILLET 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 07/51

Enregistrement concerné
Portée du renouvellement

No national ou No d’enregistrement : 07 3 514 279
Marque française

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Signe concerné : Lolote la Marmotte

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

Date du dépôt : 16 JUILLET 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 07/51

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 6 JUILLET 2017
Déclarant : MULTIPASS, Société par actions simplifiée, 34
AVENUE DES CHAMPS-ÉLYSÉES, 75008 PARIS
No SIREN : 479 678 153
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
STRATO-IP, M. HAUTIERE Sébastien, 63 Boulevard
Ménilmontant, 75001 PARIS-11E-ARRONDISSEMENT.

Classes de produits et de services : 16, 21, 25, 28.

Date de la déclaration de renouvellement : 10 JUILLET 2017
Déclarant : Grandes Distilleries PEUREUX, Société par Actions
Simplifiée, 43 Avenue Claude PEUREUX, 70220 FOUGEROLLES
No SIREN : 675 850 242

de

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 514 581
Marque française
Signe concerné : leweekend
Date du dépôt : 17 JUILLET 2007

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BARDINET, M. ALBERT Jean-Marc, Domaine de Fleurenne,
33290 BLANQUEFORT.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/49
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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 : 35, 36, 39, 41, 43.
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Date de la déclaration de renouvellement : 10 JUILLET 2017
Déclarant : CRISTAL UNION, Société coopérative agricole, Route
d'Arcis-sur-Aube, 10700 VILETTE-SUR-AUBE
No SIREN : 421 343 369
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
De Gaulle Fleurance et Associés, M. DE GAULLE Louis, 9 RUE
Boissy d'Anglas, 75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT.

Date de la déclaration de renouvellement : 11 JUILLET 2017
Déclarant : AVENTISUB LLC, société organisée selon les lois de
l'Etat du Delaware, 3711 Kennett Pike, Suite 200, Greenville,
DELAWARE 19807, Etats-Unis d'Amérique
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 653 644 - 653 645
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet Chaillot, Mme Desrois Julie, 16 avenue de l'Agent Sarre,
BP 74, 92703 COLOMBES cedex.

Enregistrement concerné

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 514 851
Marque française
Signe concerné : CRISTAL UNION
Date du dépôt : 20 JUILLET 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 07/52

No national ou No d’enregistrement : 07 3 514 650

Portée du renouvellement

Marque française
Signe concerné : MAALOX
Date du dépôt : 19 JUILLET 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 07/51

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 1, 4, 5, 30, 31, 40.

Date de la déclaration de renouvellement : 12 JUILLET 2017

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 : LAUGEE Françoise, 43 rue de Turbigo, 75003 PARIS
Déclarant : BALLE Francis, 15 place Vauban, 75007 PARIS
Déclarant : JOUX Alexandre, 570 avenue Henri Rodari, 13080
LUYNES
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Françoise LAUGEE, 43 rue de Turbigo, 75003 PARIS.

Date de la déclaration de renouvellement : 10 JUILLET 2017
Déclarant : CRISTAL UNION, Société coopérative agricole, Route
d'Arcis-sur-Aube, 10700 VILETTE-SUR-AUBE
No SIREN : 421 343 369
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
De Gaulle Fleurance et Associés, M. DE GAULLE Louis, 9 RUE
Boissy d'Anglas, 75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 514 897
Marque française
Signe concerné : La revue européenne des médias
Date du dépôt : 18 JUILLET 2007

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 07/52

No national ou No d’enregistrement : 07 3 514 849
Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : CRISTANOL
Date du dépôt : 20 JUILLET 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 07/52

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 16, 38, 41.

Date de la déclaration de renouvellement : 11 JUILLET 2017

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 1, 4, 29, 31, 40.

Déclarant : BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE, Société par
actions simplifiée, 14 rue Jean Antoine de Baïf, 75013 PARIS
No SIREN : 337 280 226
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BEAU DE LOMENIE, Mme ROUSSEL Sophie, 158 rue
de l'université, 75007 PARIS.
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Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 514 966

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Marque française

Classes de produits et de services : 32, 33, 43.

Signe concerné : ESTIM
Date du dépôt : 20 JUILLET 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 07/52

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 6 JUILLET 2017
Déclarant : GRANDS MOULINS DE PARIS, société anonyme, 99
rue Mirabeau, 94200 IVRY SUR SEINE
No SIREN : 351 466 495
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 : 35, 38, 41, 44.

Enregistrement concerné
Date de la déclaration de renouvellement : 30 JUIN 2017
Déclarant :
ROBINETTERIE
HAMMEL,
SALTGOURDE, 24430 MARSAC-SUR-L'ISLE
o
N SIREN : 681 980 041

SAS,

ZAE

No national ou No d’enregistrement : 07 3 515 228
DE

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ROBINETTERIE HAMMEL, Mme DESMET BEATRICE, ZAE DE
SALTGOURDE-MARSAC SUR L'ISLE, BP 208, 24052 PERIGUEUX
CT CEDEX 9.

Marque française
Signe concerné : CELTINE
Date du dépôt : 23 JUILLET 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 07/52

Enregistrement concerné
Portée du renouvellement

No national ou No d’enregistrement : 07 3 515 037
Marque française
Signe concerné : SANECO
Date du dépôt : 20 JUILLET 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 07/52

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 : 30.

Date de la déclaration de renouvellement : 11 JUILLET 2017
Déclarant : MEILLAND INTERNATIONAL, société anonyme à
directoire et à conseil de surveillance, Domaine de Saint-André,
Le Cannet des Maures, 83340 LE LUC EN PROVENCE
No SIREN : 300 674 413
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MEILLAND INTERNATIONAL, S.A., Mme JOURDAN Hélène,
Domaine de Saint-André, 83340 LE CANNET-DES-MAURES.

Classes de produits et de services : 11.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 10 JUILLET 2017
Déclarant : VIC BOISSONS SERVICES, SARL, 46 AVENUE DE
L'EUROPE, BP 39, 32190 VIC FEZENSAC
No SIREN : 441 459 195
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
VIC BOISSONS SERVICES, SARL, M. GELAS Philippe, 46
AVENUE DE L'EUROPE, BP 39, 32190 VIC FEZENSAC.

Enregistrement concerné

No national ou No d’enregistrement : 07 3 515 317
Marque française
Signe concerné : FRIENDLY
Date du dépôt : 20 JUILLET 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/15

No national ou No d’enregistrement : 07 3 515 140
Marque française
Signe concerné : LES CAVES DE BAPTISTE
Date du dépôt : 19 JUILLET 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 07/52

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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Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. JACQUET Alexandre, CABINET BENECH, 15 RUE d'Astorg,
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT.

01/12/2017

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 7 JUILLET 2017
Déclarant : ROCHOUX Jean-Charles, 5 Mail des Houssières,
92290 CHATENAY MALABRY
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No national ou No d’enregistrement : 07 3 515 380
Marque française
Signe concerné : ZAPPER'S
Date du dépôt : 24 JUILLET 2007

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 07/52

No national ou No d’enregistrement : 07 3 515 334
Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : Jean-Charles ROCHOUX
Date du dépôt : 23 JUILLET 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 07/52

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 18, 25, 26.

Date de la déclaration de renouvellement : 11 JUILLET 2017

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, 41, 43.

Déclarant : ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE
CENTRALE DES ARTS ET MANUFACTURES, Association régie
par la loi du 1er juillet 1901, 8 rue Jean Goujon, 75008 PARIS
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IPSILON, Mme VIDAL Marion, Le Centralis, 63 avenue du
Général Leclerc, 92340 BOURG-LA-REINE.

Date de la déclaration de renouvellement : 13 JUILLET 2017
Déclarant : KIPOPLUIE, Société par actions simplifiée, ZAC de
Mios, 5 rue des Boupeyres, 33380 MIOS
No SIREN : 485 267 819
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet Plasseraud, Mme VIMES Sandrine, 1 RUE Lafaurie de
Monbadon, 33000 BORDEAUX.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 515 398
Marque française
Signe concerné : CENTRALE ALUMNI
Date du dépôt : 23 JUILLET 2007

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 07/52

No national ou No d’enregistrement : 07 3 515 348

Portée du renouvellement

Marque française
Signe concerné : KIPO
Date du dépôt : 23 JUILLET 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 07/52

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 : 10 JUILLET 2017

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 11, 25, 37.

Déclarant : HENRIET Jacques, 14 RUE GRANDE RUE, 90300
SERMAMAGNY
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. HENRIET Jacques, 14 RUE GRANDE RUE,
SERMAMAGNY.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 12 JUILLET 2017
Déclarant : ROYER LICENCES, SAS, 1 rue Eugène Freyssinet, ZI
de l'Aumaillerie, 35133 JAVENE
No SIREN : 313 966 301

No national ou No d’enregistrement : 07 3 515 531

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 569 631

Signe concerné : LA PAMPA

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ROYER LICENCES, Benoît ROLLAND-JACOB, ZI de l'Aumaillerie,
1 rue Eugène Freyssinet, CS 70620, 35306 FOUGERES CEDEX.

90300

Marque française

Date du dépôt : 23 JUILLET 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 07/52
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01/12/2017

Portée du renouvellement

Date de la déclaration de renouvellement : 12 JUILLET 2017

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 30, 32, 39, 43.

Date de la déclaration de renouvellement : 13 JUILLET 2017
Déclarant :
SEVENO
GRANDCHAMP

Hubert,
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GUENFROUT,

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-8E-ARRONDISSEMENT.

56390

Enregistrement concerné

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SELARL AVOXA RENNES, M. ERMENEUX Bertrand, ZAC
ATALANTE CHAMPEAUX, 5 Allée Ermengarde d'Anjou,
CS 40824, 35108 RENNES CEDEX 3.

No national ou No d’enregistrement : 07 3 515 962
Marque française
Signe concerné : MATERNITES EXTRAORDINAIRES

Enregistrement concerné

Date du dépôt : 25 JUILLET 2007

No national ou No d’enregistrement : 07 3 515 771

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 07/52

Marque française
Signe concerné : SCIAGE FORAGE BRETAGNE

Portée du renouvellement

Date du dépôt : 25 JUILLET 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/02

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.

Portée du renouvellement

Classes de produits et de services : 9, 16, 28, 38, 41.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 12 JUILLET 2017

Classes de produits et de services : 19.

Date de la déclaration de renouvellement : 10 JUILLET 2017
Déclarant : AUDIGIER
RAMONVILLE

Guy,

7

rue

Garcia

Lorca,

31520

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet Morelle & Bardou, Mme AUGOT Mathilde, Parc
Technologique du Canal, 9 AVENUE de l'Europe, BP 72253,
31522 RAMONVILLE-SAINT-AGNE Cedex.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 515 866

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-8E-ARRONDISSEMENT.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 515 966
Marque française
Signe concerné : GROSSESSES EXTRAORDINAIRES

Marque française
Signe concerné : ANTIKERA
Date du dépôt : 25 JUILLET 2007

Date du dépôt : 25 JUILLET 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 07/52

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 07/52

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

Demande d’extension : Polynésie française.

Classes de produits et de services : 9, 16, 28, 41, 42.

Classes de produits et de services : 9, 16, 28, 38, 41.
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Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LLR, Mme GAUDY-EROUT Kristell, 11 Boulevard de Sébastopol,
75001 PARIS-1ER-ARRONDISSEMENT.

01/12/2017

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 11 JUILLET 2017
Déclarant : COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM, Société anonyme à
conseil d'administration, 19 boulevard Jules Carteret, 69007
LYON
No SIREN : 955 512 611
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No national ou No d’enregistrement : 07 3 516 320
Marque française
Signe concerné : DIMENSO
Date du dépôt : 26 JUILLET 2007

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 07/52

No national ou No d’enregistrement : 07 3 515 976
Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : IPO
Date du dépôt : 25 JUILLET 2007

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 : 08/02

Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 6, 7, 8, 11, 19, 20, 21.

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 12 JUILLET 2017

Classes de produits et de services : 1, 2, 7, 9, 12, 17, 37, 40, 42.

Déclarant : GROUPE ADEO, société anonyme, 135 rue Sadi
Carnot, CS 00001, 59790 RONCHIN
No SIREN : 358 200 913

Date de la déclaration de renouvellement : 13 JUILLET 2017

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CASALONGA & ASSOCIES, 8 avenue Percier, 75008 PARIS.

Déclarant : GROUPE ADEO, société anonyme, 135 rue Sadi
Carnot, CS 00001, 59790 RONCHIN
No SIREN : 358 200 913
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CASALONGA & ASSOCIES, 8 avenue Percier, 75008 PARIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 516 319

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 516 321
Marque française
Signe concerné : CEDER & BOHN

Marque française

Date du dépôt : 26 JUILLET 2007

Signe concerné : ZEIGER

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 07/52

Date du dépôt : 26 JUILLET 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 07/52

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
Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 6, 7, 9, 11, 45.

Date de la déclaration de renouvellement : 11 JUILLET 2017
Déclarant : GROUPE ADEO, société anonyme, 135 rue Sadi
Carnot, CS 00001, 59790 RONCHIN
No SIREN : 358 200 913
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CASALONGA & ASSOCIES, 8 avenue Percier, 75008 PARIS.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 6, 11, 17, 20, 21, 24.

Date de la déclaration de renouvellement : 11 JUILLET 2017
Déclarant : THERA SANA, SAS, ZAE Les Portes du Beaujolais, 9
avenue des granges, BOURG DE THIZY, 69240 THIZY LES
BOURGS
No SIREN : 315 211 698
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DRB Avocat, Mme de Roquette-Buisson Hortense, 1 Rue de la
Daurade, 31000 TOULOUSE.
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Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 516 466
Marque française

319

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.

Signe concerné : VINALEGE
Date du dépôt : 26 JUILLET 2007
o

Date de la déclaration de renouvellement : 6 JUILLET 2017

N du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/01

Déclarant : mansion willy, 30b rue du vieil abreuvoir, 78100
SAINT GERMAIN EN LAYE

Portée du renouvellement

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MONADIA, M. mansion willy, immeuble le Montréal, 54 RUE de
Sartrouville, 78230 LE PECQ.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 3, 5.
No national ou No d’enregistrement : 07 3 516 495
Date de la déclaration de renouvellement : 6 JUILLET 2017

Marque française

Déclarant : mansion willy, 30b rue du vieil abreuvoir, 78100
SAINT GERMAIN EN LAYE

Signe concerné : MEGA JURY DES KIDS

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MONADIA, M. mansion willy, immeuble le Montréal, 54 RUE de
Sartrouville, 78230 LE PECQ.

Date du dépôt : 27 JUILLET 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/01

Enregistrement concerné
o

o

N national ou N d’enregistrement : 07 3 516 492
Marque française
Signe concerné : VIP VERY IMPORTANT PALMARES
Date du dépôt : 27 JUILLET 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/01

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.

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.

Date de la déclaration de renouvellement : 12 JUILLET 2017
Déclarant : BEER MARKET, Société à Responsabilité Limitée, 2
rue de la Roberderie, 53200 AZE
No SIREN : 519 692 933
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 618 414
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INLEX IP EXPERTISE, M. SOUTOUL Franck, 5 rue Feydeau,
75002 PARIS-2E-ARRONDISSEMENT.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 6 JUILLET 2017
Déclarant : mansion willy, 30B RUE DU VIEIL ABREUVOIR, 78100
SAINT GERMAIN EN LAYE
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MONADIA, M. mansion willy, immeuble le Montréal, 54 RUE de
Sartrouville, 78230 LE PECQ.

No national ou No d’enregistrement : 07 3 516 539
Marque française
Signe concerné : LA LEVRETTE
Date du dépôt : 25 JUILLET 2007

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/01

No national ou No d’enregistrement : 07 3 516 493
Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : L'ORDRE DES KIDS
Date du dépôt : 27 JUILLET 2007

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 : 08/01

Classes de produits et de services : 21, 25, 32.
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par actions
BOULOGNE-

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet Chaillot, Mme Desrois Julie, 16 avenue de l'Agent Sarre,
BP 74, 92703 COLOMBES cedex.

01/12/2017

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 12 JUILLET 2017
Déclarant : IPSEN PHARMA S.A.S., société
simplifiée, 65 Quai Georges Gorse, 92100
BILLANCOURT
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No national ou No d’enregistrement : 07 3 516 610
Marque française
Signe concerné : (figurative)
Date du dépôt : 27 JUILLET 2007

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/01

No national ou No d’enregistrement : 07 3 516 607
Marque française
Signe concerné : SMECTA

Portée du renouvellement

Date du dépôt : 27 JUILLET 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/01

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.

Portée du renouvellement

Classes de produits et de services : 5.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.

Déclarant : IPSEN PHARMA S.A.S., société
simplifiée, 65 Quai Georges Gorse, 92100
BILLANCOURT

Classes de produits et de services : 5.

Date de la déclaration de renouvellement : 12 JUILLET 2017
Déclarant : IPSEN PHARMA S.A.S., société
simplifiée, 65 Quai Georges Gorse, 92100
BILLANCOURT

Date de la déclaration de renouvellement : 12 JUILLET 2017

par actions
BOULOGNE-

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet Chaillot, Mme Desrois Julie, 16 avenue de l'Agent Sarre,
BP 74, 92703 COLOMBES cedex.

Enregistrement concerné

par actions
BOULOGNE-

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet Chaillot, Mme Desrois Julie, 16 avenue de l'Agent Sarre,
BP 74, 92703 COLOMBES cedex.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 516 613
Marque française

No national ou No d’enregistrement : 07 3 516 608

Signe concerné : SMECTA

Marque française

Date du dépôt : 27 JUILLET 2007

Signe concerné : SMECTA

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/01

Date du dépôt : 27 JUILLET 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/01

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 : 5.

Classes de produits et de services : 5.
Date de la déclaration de renouvellement : 12 JUILLET 2017
Date de la déclaration de renouvellement : 12 JUILLET 2017
Déclarant : IPSEN PHARMA S.A.S., société
simplifiée, 65 Quai Georges Gorse, 92100
BILLANCOURT

par actions
BOULOGNE-

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet Chaillot, Mme Desrois Julie, 16 avenue de l'Agent Sarre,
BP 74, 92703 COLOMBES cedex.

Déclarant : IPSEN PHARMA S.A.S., société
simplifiée, 65 Quai Georges Gorse, 92100
BILLANCOURT

par actions
BOULOGNE-

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet Chaillot, Mme Desrois Julie, 16 avenue de l'Agent Sarre,
BP 74, 92703 COLOMBES cedex.
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Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 516 615

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Marque française

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

Signe concerné : SMECTA DIOSMECTITE
Date du dépôt : 27 JUILLET 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/01

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 7 JUILLET 2017
Déclarant : MODUL DISTRIBUTION, Société par actions
simplifiée à associé unique, Z.A. Méré Gare, 78490 MERE
No SIREN : 304 992 811
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet LAVOIX, Mme DAUBIN Béatrice, 2 Place d'Estienne
d'Orves, 75441 PARIS Cedex 09.

Demande d’extension : Polynésie française.

Enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 5.

No national ou No d’enregistrement : 07 3 516 672
Date de la déclaration de renouvellement : 12 JUILLET 2017
Déclarant : IPSEN PHARMA S.A.S., société
simplifiée, 65 Quai Georges Gorse, 92100
BILLANCOURT

par actions
BOULOGNE-

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet Chaillot, Mme Desrois Julie, 16 avenue de l'Agent Sarre,
BP 74, 92703 COLOMBES cedex.

Marque française
Signe concerné : MODUL DISTRIBUTION
Date du dépôt : 27 JUILLET 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/01

Enregistrement concerné

Portée du renouvellement

No national ou No d’enregistrement : 07 3 516 618
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Marque française
Signe concerné : (figurative)

Classes de produits et de services : 9.

Date du dépôt : 27 JUILLET 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/01

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.

Date de la déclaration de renouvellement : 12 JUILLET 2017
Déclarant : NECTO SPORTS, Société par actions simplifiée, 144
avenue Charles de Gaulle, 92200 NEUILLY SUR SEINE
No SIREN : 501 766 349
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 702 112
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BEAU DE LOMENIE, M. LASSEMBLEE-LEON FrançoisGuillaume, 158 rue de l'université, 75007 PARIS.

Date de la déclaration de renouvellement : 12 JUILLET 2017
Déclarant : S.A.R.L. SOLOGNE PARC DES ALICOURTS, société à
responsabilité limitée, DOMAINE DES ALICOURTS, 41300
PIERREFITTE SUR SAULDRE
No SIREN : 309 824 258
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DESBARRES & STAEFFEN, M. DELUCENAY Julien, 18 avenue de
l'Opéra, 75001 PARIS.

Enregistrement concerné

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 516 788
Marque française
Signe concerné : zefanclub
Date du dépôt : 30 JUILLET 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/01

No national ou No d’enregistrement : 07 3 516 670
Marque française
Signe concerné : ALICOURTS
Date du dépôt : 27 JUILLET 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/02

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 25, 35, 38, 41.

322

Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
L'Air Liquide, Société Anonyme pour l'Etude et l'Exploitation des
Procédés Georges Claude, M. Losser Julien, 75 Quai d'Orsay,
75321 PARIS cedex 07.

01/12/2017

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 7 JUILLET 2017
Déclarant : 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
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No national ou No d’enregistrement : 07 3 517 033
Marque française
Signe concerné : « BPE en une lettre »
Date du dépôt : 31 JUILLET 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/01

Enregistrement concerné
Portée du renouvellement

No national ou No d’enregistrement : 07 3 516 926
Marque française
Signe concerné : ALIGAL
Date du dépôt : 30 JUILLET 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/01

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, 36.

Date de la déclaration de renouvellement : 10 JUILLET 2017
Déclarant : BPE, Société anonyme, 62 rue du Louvre, 75002
PARIS
No SIREN : 384 282 968
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MARCHAIS ASSOCIÉS, Mme Limouzy Emmanuelle, 4 AVENUE
HOCHE, 75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT.

Classes de produits et de services : 1, 9, 11, 40, 42.

Enregistrement concerné
Date de la déclaration de renouvellement : 7 JUILLET 2017
Déclarant : ORANGE, Société anonyme, 78 rue Olivier de Serres,
75015 PARIS
No SIREN : 380 129 866
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, Mme DI MAGGIO Alexandra, Bâtiment
O2, 2 rue Sarah Bernhardt, CS 90017, 92665 ASNIERES-SURSEINE CEDEX.

No national ou No d’enregistrement : 07 3 517 036
Marque française
Signe concerné : « la lettre de la gestion de fortune »
Date du dépôt : 31 JUILLET 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/01

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 517 010

Portée du renouvellement

Marque française

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Signe concerné : UN MONDE EN PARTAGE

Classes de produits et de services : 16, 36.

Date du dépôt : 30 JUILLET 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/01

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 10 JUILLET 2017
Déclarant : MC CAIN ALIMENTAIRE, Société par Actions
Simplifiée, ZONE INDUSTRIELLE, 62440 HARNES
No SIREN : 320 442 726
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET PLASSERAUD, Mme DEJARDINS Bérénice, 31 RUE
DES POISSONCEAUX, CS 40009, 59044 LILLE CEDEX.

Classes de produits et de services : 9, 28, 35, 36, 38, 39, 41, 42,
43, 44, 45.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 517 040

Date de la déclaration de renouvellement : 10 JUILLET 2017
Déclarant : BPE, Société anonyme, 62 rue du Louvre, 75002
PARIS
No SIREN : 384 282 968
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MARCHAIS ASSOCIÉS, Mme Limouzy Emmanuelle, 4 AVENUE
HOCHE, 75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT.

Marque française
Signe concerné : WESTERN POTATOES
Date du dépôt : 30 JUILLET 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/01
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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 : 10 JUILLET 2017
Déclarant : ROUZE Alexandra, 11 avenue d'Ingine, 31750
ESCALQUENS

Classes de produits et de services : 29.

Déclarant : CORNUAUD Frédérik, 11 avenue d'Ingine, 31750
ESCALQUENS

Date de la déclaration de renouvellement : 11 JUILLET 2017

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 491 037

Déclarant : THIBAUT Jacques-Olivier, 7 rue du Lac, 69003
LYON-3E-ARRONDISSEMENT
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. THIBAUT Jacques-Olivier, 7 rue du Lac, 69003 LYON--3E-ARRONDISSEMENT.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet Morelle & Bardou, Mme DAT-BABIN Cécile, Parc
Technologique du Canal, 9 AVENUE de l'Europe, BP 72253,
31522 RAMONVILLE-SAINT-AGNE Cedex.

Enregistrement concerné
Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 517 125

No national ou No d’enregistrement : 07 3 517 384
Marque française
Signe concerné : (figurative)

Marque française
Signe concerné : LE PARAPLUIE LYONNAIS
Date du dépôt : 31 JUILLET 2007

Date du dépôt : 1er AOÛT 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/01

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/01

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, 14, 18, 25.

Classes de produits et de services : 18.

Date de la déclaration de renouvellement : 10 JUILLET 2017

Date de la déclaration de renouvellement : 12 JUILLET 2017

Déclarant : LAGARDERE ACTIVE DIGITAL, Société par actions
simplifiée à associé unique, 149 RUE ANATOLE FRANCE, 92534
LEVALLOIS PERRET CEDEX
No SIREN : 497 909 051

Déclarant : CONSTANTIN, SA, PARC HELIOPOLIS BATIMENT B3,
AVENUE MAGUDAS, 33700 MERIGNAC
No SIREN : 350 118 501
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CONSTANTIN, SAS, M. CONSTANTIN DENIS, PARC HELIOPOLIS
BATIMENT B3, AVENUE MAGUDAS, 33700 MERIGNAC.

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 468 163
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MARKPLUS INTERNATIONAL, M. GRÜNIG Hervé, 39 RUE
FESSART, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 517 141
Marque française

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 517 998
Marque française

Signe concerné : EUROVIK

Signe concerné : LES COPINES S'EN MAILENT

Date du dépôt : 27 JUILLET 2007

Date du dépôt : 2 AOÛT 2007

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/01

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/02

Portée du renouvellement

Portée du renouvellement

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 35, 38, 40, 42.

Classes de produits et de services : 9, 16, 28, 35, 38, 41, 42.
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Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IPSIDE, Mme COTONNEC Isabelle, 4 RUE Kérogan, 29337
QUIMPER cedex.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 518 059

01/12/2017

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 13 JUILLET 2017
Déclarant : ERWANN CREAC'H, Entreprise individuelle, 10 Place
des otages, 29600 MORLAIX
No SIREN : 410 519 789
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No national ou No d’enregistrement : 07 3 518 077
Marque française
Signe concerné : ATHENEO
Date du dépôt : 2 AOÛT 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/13

Marque française
Signe concerné : A L'AISE BREIZH CAFE

Portée du renouvellement

er

Date du dépôt : 1 AOÛT 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/01

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, 35, 39, 41, 42.

Date de la déclaration de renouvellement : 10 JUILLET 2017

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

Date de la déclaration de renouvellement : 11 JUILLET 2017
Déclarant : SAVOUR CLUB SELECTION, Société Anonyme à
Conseil d'administration, 1 rue des Oliviers, 94320 THIAIS
No SIREN : 379 443 922
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INLEX IP EXPERTISE, M. SOUTOUL Franck, 5 RUE Feydeau,
75002 PARIS-2E-ARRONDISSEMENT.

Déclarant : ALSTEF AUTOMATION SA, Société Anonyme à
Conseil d'administration, 104 Boulevard de la Salle, 45760
BOIGNY SUR BIONNE
No SIREN : 421 380 866
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INLEX IP EXPERTISE, M. SOUTOUL Franck, 5 RUE Feydeau,
75002 PARIS-2E-ARRONDISSEMENT.

Enregistrement concerné
Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 518 071

No national ou No d’enregistrement : 07 3 518 308
Marque française

Marque française
Signe concerné : GUIDE SAVOUR'S

Signe concerné : BAGWARE

Date du dépôt : 3 AOÛT 2007

Date du dépôt : 3 AOÛT 2007

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/01

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/01

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, 33, 41.
Classes de produits et de services : 7, 9, 39.
Date de la déclaration de renouvellement : 12 JUILLET 2017
Déclarant : MISMO INFORMATIQUE, SAS, 6 RUE DU TYROL,
44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
No SIREN : 388 185 068
o

N d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 527 742
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MISMO INFORMATIQUE, Mme RUIZ IRENE, 6 RUE DU TYROL,
44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE.

Date de la déclaration de renouvellement : 9 JUILLET 2017
Déclarant : CABINET MOREL, Société par actions simplifiée à
associé unique, 7/13 rue de Bucarest, 75008 PARIS
No SIREN : 320 876 634
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DE GAULLE FLEURANCE&ASSOCIES, M. HORN Julien, 9 rue
Boissy d'Anglas, 75008 PARIS.
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Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 518 332
Marque française
Signe concerné : ORALIA-MOREL
Date du dépôt : 3 AOÛT 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/01

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, 28, 41.

Date de la déclaration de renouvellement : 19 JUIN 2017
Déclarant : LF Corp., Société de droit sud coréen, 870, Eonju-ro,
Gangnam-gu, SEOUL, Corée, Republique
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, M. LOBELSON William, 12 rue
Boileau, 69006 LYON.

Enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 35, 36.

Date de la déclaration de renouvellement : 12 JUILLET 2017

No national ou No d’enregistrement : 07 3 518 549

Déclarant : NRJ GROUP, Société anonyme, 22 rue Boileau,
75016 PARIS
No SIREN : 332 036 128

Marque française

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IPSILON, Mme LACHAUD Audrey, Le Centralis, 63 AVENUE du
Général Leclerc, 92340 BOURG-LA-REINE.

Date du dépôt : 6 AOÛT 2007

Signe concerné : MAESTRO

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/02

Enregistrement concerné
Portée du renouvellement

No national ou No d’enregistrement : 07 3 518 359

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Marque française
Signe concerné : X-ENERGY DRINK
Date du dépôt : 3 AOÛT 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/02

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 : 6 JUILLET 2017
Déclarant : AUDIOLIB, Société
MONTPARNASSE, 75006 PARIS
No SIREN : 499 165 694

anonyme,

21

RUE

DU

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MARKPLUS INTERNATIONAL, M. GRÜNIG Hervé, 39 RUE
FESSART, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 30, 32.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 7 JUILLET 2017

No national ou No d’enregistrement : 07 3 518 550

Déclarant : HACHETTE LIVRE, Société anonyme, 58 RUE JEAN
BLEUZEN, 92170 VANVES
No SIREN : 602 060 147

Marque française

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MARKPLUS INTERNATIONAL, M. GRÜNIG Hervé, 39 RUE
FESSART, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT.

Signe concerné : AUDIOLIB
Date du dépôt : 6 AOÛT 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/02

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 518 547
Marque française
Signe concerné : PREFACE

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date du dépôt : 6 AOÛT 2007

Demande d’extension : Polynésie française.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/02

Classes de produits et de services : 9, 16, 28, 35, 38, 41.
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No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 700 673
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET HAUTIER, Mme LUHERNE Ségolène, 20 RUE de la
Liberté, 06000 NICE.

Enregistrement concerné

No national ou No d’enregistrement : 07 3 518 779
Marque française
Signe concerné : PAYEZ MOBILE (semi-figurative)
Date du dépôt : 7 AOÛT 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/02

No national ou No d’enregistrement : 07 3 518 609

Portée du renouvellement

Marque française
Signe concerné : MERITIS
Date du dépôt : 7 AOÛT 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/02

01/12/2017

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 7 JUILLET 2017
Déclarant : MERITIS GROUP, SARL, 5 Rue d'Athènes, 75009
PARIS
No SIREN : 811 480 292

BOPI 17/48 - VOL. II

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 9, 28, 35, 36, 38, 42, 45.

Date de la déclaration de renouvellement : 13 JUILLET 2017

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Déclarant :
GROUPEMENT
DES
CARTES
BANCAIRES,
Groupement d'Intérêts Economiques, 151 BIS RUE SAINT
HONORE, 75001 PARIS
No SIREN : 331 302 794

Classes de produits et de services : 9, 35, 38, 42.
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 627 039 - 631 877 - 646 894
Date de la déclaration de renouvellement : 10 JUILLET 2017
Déclarant : FOUQUE Antoinette, 2 ter RUE de Verneuil, 75007
PARIS-7E-ARRONDISSEMENT

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INLEX IP EXPERTISE, M. SOUTOUL Franck, 5 RUE Feydeau,
75002 PARIS-2E-ARRONDISSEMENT.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET GRANGER, Mme GRANGER Jocelyne, 43 RUE de
Courcelles, 75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT.

Enregistrement concerné

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 518 781

No national ou No d’enregistrement : 07 3 518 712

Marque française

Marque française

Signe concerné : PAYEZ MOBILE

Signe concerné : FEMINOLOGIE féminin, féminisme, femmes

Date du dépôt : 7 AOÛT 2007

Date du dépôt : 6 AOÛT 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/02

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/02

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 : 16, 35, 38.
Date de la déclaration de renouvellement : 13 JUILLET 2017
Déclarant :
GROUPEMENT
DES
CARTES
BANCAIRES,
Groupement d'Intérêts Economiques, 151 BIS RUE SAINT
HONORE, 75001 PARIS
No SIREN : 331 302 794
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 627 039 - 631 877 - 646 894
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INLEX IP EXPERTISE, M. SOUTOUL Franck, 5 RUE Feydeau,
75002 PARIS-2E-ARRONDISSEMENT.

Classes de produits et de services : 9, 28, 35, 36, 38, 42, 45.

Date de la déclaration de renouvellement : 11 JUILLET 2017
Déclarant : VIGNERONS DE CHANTECOTES SICA, Société à
responsabilité limitée, Cours Maurice Trintignant, 84290
SAINTE-CECILE-LES-VIGNES
No SIREN : 387 962 426
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GPI & Associés, M. Grünig Hervé, EuroParc de Pichaury Bât B2,
1330 rue Guillibert de la Lauzière, 13856 AIX-EN-PROVENCE
Cedex 3.

BOPI 17/48 - 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 : 07 3 518 800
Marque française
Signe concerné : CHANTECOTES
Date du dépôt : 7 AOÛT 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/02

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 33.

Date de la déclaration de renouvellement : 10 JUILLET 2017
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 :
SANTARELLI, M. LE BIHAN Eric, 49 Avenue des Champs Elysées,
75008 PARIS.

Classes de produits et de services : 33.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 6 JUILLET 2017

No national ou No d’enregistrement : 07 3 518 825

Déclarant : SERT, Société par actions simplifiée, ZI Complexe
Indar, rue François Coli, 33290 BLANQUEFORT
No SIREN : 457 208 601

Marque française

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AQUINOV, M. POUCHUCQ Bernard, Allée de la Forestière, 33750
BEYCHAC-ET-CAILLAU.
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Signe concerné : SUPRACOATING RLV
Date du dépôt : 7 AOÛT 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/02

Enregistrement concerné
Portée du renouvellement

No national ou No d’enregistrement : 07 3 518 808
Marque française
Signe concerné : ROOKIE RODS

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date du dépôt : 7 AOÛT 2007

Classes de produits et de services : 2, 17, 19.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/02

Date de la déclaration de renouvellement : 10 JUILLET 2017

Portée du renouvellement

Déclarant : JOANNY Fabienne, 230 rue du Faubourg SaintHonoré, 75008 PARIS

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GILBEY LEGAL, M. GILBEY Richard, 43 boulevard Haussmann,
75009 PARIS.

Classes de produits et de services : 28.

Enregistrement concerné
Date de la déclaration de renouvellement : 10 JUILLET 2017
Déclarant : SZAJNER Gilbert, 21 rue Paul Déroulède, 94100
SAINT MAUR DES FOSSES
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TMARK Conseils, M. DESCHAMPS François, 9 Avenue Percier,
75008 PARIS.

No national ou No d’enregistrement : 07 3 519 076
Marque française
Signe concerné : MAGNETTOPIA (semi-figurative)
Date du dépôt : 8 AOÛT 2007

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/02

No national ou No d’enregistrement : 07 3 518 815
Marque française
Signe concerné : BARON LAGUIOLE
Date du dépôt : 7 AOÛT 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/02

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 3, 5, 44.
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Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 3 MAI 2017
Déclarant : Biscuiterie de Provence, 26110 ST MAURICE SUR
EYGUES
No SIREN : 382 381 366

No national ou No d’enregistrement : 07 3 519 446

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BISCUITERIE DE PROVENCE, M. BEDOUIN FRANK, 26110 ST
MAURICE SUR EYGUES.

Signe concerné : MEILI

Enregistrement concerné

01/12/2017

Marque française

Date du dépôt : 10 AOÛT 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/02

No national ou No d’enregistrement : 07 3 519 194

Portée du renouvellement

Marque française
Signe concerné : DELICE DE L'AMANDIER

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date du dépôt : 8 AOÛT 2007

Classes de produits et de services : 6, 7, 12.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/02

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 10 JUILLET 2017
Déclarant : UNIVITIS, SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE, LES
LEVES, 33220 STE FOY LA GRANDE
No SIREN : 330 558 388
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
UNIVITIS, LES LEVES, 33220 STE FOY LA GRANDE.

Classes de produits et de services : 29, 30, 31.

Enregistrement concerné
Date de la déclaration de renouvellement : 3 MAI 2017

No national ou No d’enregistrement : 07 3 519 569

Déclarant : Biscuiterie de Provence, 26110 ST MAURICE SUR
EYGUES
No SIREN : 382 381 366

Marque française

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BISCUITERIE DE PROVENCE, M. BEDOUIN FRANK, 26110 ST
MAURICE SUR EYGUES.

Date du dépôt : 10 AOÛT 2007

Signe concerné : L'HERITAGE DU MARQUIS DE GREYSSAC

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/03

Enregistrement concerné
Portée du renouvellement

No national ou No d’enregistrement : 07 3 519 199
Marque française

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Signe concerné : NAVETTES DU VAL D'EYGUES

Classes de produits et de services : 33.

Date du dépôt : 8 AOÛT 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/02

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 10 JUILLET 2017
Déclarant : UNIVITIS, SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE, LES
LEVES, 33220 STE FOY LA GRANDE
No SIREN : 330 558 388
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
UNIVITIS, LES LEVES, 33220 STE FOY LA GRANDE.

Enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 29, 30, 31.

No national ou No d’enregistrement : 07 3 519 576
Date de la déclaration de renouvellement : 12 JUILLET 2017

Marque française

Déclarant : ZHEJIANG MEILI SPRING CO., LTD, Société de droit
étranger, No 6 Guodao East Road, Xinchang County, ZHEJIANG
PROVINCE RUAO TOWN, Chine, République populaire

Signe concerné : LACOUR-PEYRADE

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet BLEGER-RHEIN-POUPON, Mme DELLENIAUT Caroline,
4a rue de l'Industrie, 67450 MUNDOLSHEIM.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/03

Date du dépôt : 10 AOÛT 2007

BOPI 17/48 - VOL. II
01/12/2017
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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 : 10 JUILLET 2017
Déclarant : UNIVITIS, SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE, LES
LEVES, 33220 STE FOY LA GRANDE
No SIREN : 330 558 388
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
UNIVITIS, LES LEVES, 33220 STE FOY LA GRANDE.

Date de la déclaration de renouvellement : 10 JUILLET 2017
Déclarant : UNIVITIS, SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE, LES
LEVES, 33220 STE FOY LA GRANDE
No SIREN : 330 558 388
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
UNIVITIS, LES LEVES, 33220 STE FOY LA GRANDE.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 519 806
Marque française
Signe concerné : CHATEAU COTES DE MARTET

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 519 581

Date du dépôt : 13 AOÛT 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/03

Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : FLEUR MONDESIR
Date du dépôt : 10 AOÛT 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/03

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 33.

Date de la déclaration de renouvellement : 10 JUILLET 2017

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 : 11 JUILLET 2017
Déclarant : COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM, Société anonyme à
conseil d'administration, 19 Boulevard Jules Carteret, 69007
LYON
No SIREN : 955 512 611
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LLR, Mme GAUDY-EROUT Kristell, 11 Boulevard de Sébastopol,
75001 PARIS-1ER-ARRONDISSEMENT.

Déclarant :
URGO
RECHERCHE
INNOVATION
ET
DEVELOPPEMENT, Société par actions simplifiée à associé
unique, 42 RUE DE LONGVIC, 21300 CHENÔVE
No SIREN : 798 262 713
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 646 645 - 667 146 - 667 147
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF
FRANCE,
Mme
MAUCARRE
FABIENNE,
BATIMENT 02, 2, RUE SARAH BERNHARDT, CS 90017, 92665
ASNIERES-SUR-SEINE CEDEX.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 519 663
Marque française

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 519 889
Marque française
Signe concerné : MADE IN ENVIRONMENT
Date du dépôt : 14 AOÛT 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/03

Portée du renouvellement

Signe concerné : IMMUSTIM

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date du dépôt : 13 AOÛT 2007

Demande d’extension : Polynésie française.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/12

Classes de produits et de services : 1, 6, 7, 9, 11, 12, 16, 19, 20,
21, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42.

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 3, 5, 29, 30, 32, 44.

Date de la déclaration de renouvellement : 10 JUILLET 2017
Déclarant : ROBERT GUERARD Michel, Château de Bachen,
40800 DUHORT BACHEN
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SELARL CABINET CHRISTIAN TOURRET, Avocat, 10, rue du
Mont Thabor, 75001 PARIS.
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Marque française
Signe concerné : MICHEL GUERARD

01/12/2017

Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 520 024

BOPI 17/48 - VOL. II

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 5, 29, 30.

Date du dépôt : 16 AOÛT 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/03

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 10 JUILLET 2017
Déclarant : Monsieur T, Société à responsabilité limitée, 33 rue
de l'Ermitage, 75020 PARIS
No SIREN : 490 314 499
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet LAURENT et CHARRAS, 1 A place Boecler, CS 10063,
67024 STRASBOURG Cedex.

Classes de produits et de services : 32, 38, 44.

Enregistrement concerné
Date de la déclaration de renouvellement : 11 JUILLET 2017
Déclarant : NVIDIA Corporation, société organisée selon les lois
de l'Etat du Delaware, 2701 San Tomas Expressway, Santa Clara,
CALIFORNIA 95050, Etats-Unis d'Amérique
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. KOPACZ William James, Avocat, 129 Bd Saint-Germain,
75006 PARIS.

Enregistrement concerné

No national ou No d’enregistrement : 07 3 520 605
Marque française
Signe concerné : Monsieur T
Date du dépôt : 22 AOÛT 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/08

No national ou No d’enregistrement : 07 3 520 030

Portée du renouvellement

Marque française
Signe concerné : SLI
Date du dépôt : 16 AOÛT 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/03

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 14, 18, 25, 26.

Date de la déclaration de renouvellement : 10 JUILLET 2017

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.

Déclarant : CHEMIRIK Taher, 33 rue de l'Ermitage, 75020 PARIS
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet LAURENT et CHARRAS, 1 A place Boecler, CS 10063,
67024 STRASBOURG Cedex.

Classes de produits et de services : 9.

Enregistrement concerné
Date de la déclaration de renouvellement : 7 JUILLET 2017
Déclarant : NATURE ET COMPAGNIE, SARL, ZI les Dorices, 7
RUE des Potiers, 44330 VALLET
No SIREN : 483 146 098
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NATURE ET COMPAGNIE, M. FY Fabrice, ZI les Dorices, 7 RUE
des Potiers, 44330 VALLET.

Enregistrement concerné

No national ou No d’enregistrement : 07 3 520 607
Marque française
Signe concerné : Taher CHEMIRIK
Date du dépôt : 22 AOÛT 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/08

No national ou No d’enregistrement : 07 3 520 145
Marque française
Signe concerné : J'aime le bio
Date du dépôt : 17 AOÛT 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/07

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 14, 18, 25, 26.

BOPI 17/48 - VOL. II
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Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 10 JUILLET 2017
Déclarant : QUALIDIS, EURL, 1 chemin des manguiers, 97170
PETIT-BOURG
No SIREN : 491 248 266
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame HUBERT Isabelle, 1 chemin des manguiers, 97170
PETIT-BOURG.

Enregistrement concerné
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No national ou No d’enregistrement : 07 3 521 342
Marque française
Signe concerné : BONBONS PATISSIERS (semi-figurative)
Date du dépôt : 27 AOÛT 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/05

No national ou No d’enregistrement : 07 3 521 268

Portée du renouvellement

Marque française
Signe concerné : QUALIDIS
Date du dépôt : 27 AOÛT 2007

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 30, 43.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/05
Date de la déclaration de renouvellement : 11 JUILLET 2017

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.

Déclarant : CASINO GUICHARD PERRACHON, Société Anonyme,
1 cours Antoine Guichard, 42000 SAINT-ETIENNE
No SIREN : 554 501 171
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, M. GEOFFRAY Bertrand, 12 rue
Boileau, 69006 LYON.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 10 JUILLET 2017
Déclarant : S.A.S. PASCAL BOUCHARD, SOCIETE PAR ACTIONS
SIMPLIFIEE, 3 RUE DU PRESSOIR, PARC DES LYS, 89800
CHABLIS
No SIREN : 344 168 166
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SAS PASCAL BOUCHARD, M. BICHOT ALBERIC, C/O MAB, 6B
BD JACQUES COPEAU, CS 90047, 21202 BEAUNE CEDEX.

Enregistrement concerné

No national ou No d’enregistrement : 07 3 521 441
Marque française
Signe concerné : PROXIPIERRE
Date du dépôt : 28 AOÛT 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/05

No national ou No d’enregistrement : 07 3 521 341
Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : Pascal Bouchard

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date du dépôt : 27 AOÛT 2007

Classes de produits et de services : 36.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/05

Date de la déclaration de renouvellement : 11 JUILLET 2017

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Déclarant : CASINO GUICHARD PERRACHON, Société Anonyme,
1 cours Antoine Guichard, 42000 SAINT-ETIENNE
No SIREN : 554 501 171
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, M. GEOFFRAY Bertrand, 12 rue
Boileau, 69006 LYON.

Classes de produits et de services : 33.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 12 JUILLET 2017
Déclarant : LABEYRIE TRAITEUR SURGELES, Société par actions
simplifiée, Route de Pont de l'Arche, 27110 LE NEUBOURG
No SIREN : 521 823 484
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 538 183
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 : 07 3 521 444
Marque française
Signe concerné : CASINO PROPERTY
Date du dépôt : 28 AOÛT 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/05
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Classes de produits et de services : 36.

01/12/2017

Enregistrement concerné

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

BOPI 17/48 - VOL. II

No national ou No d’enregistrement : 07 3 521 659
Marque française
Signe concerné : TOUTES LES CLES

Date de la déclaration de renouvellement : 11 JUILLET 2017

Date du dépôt : 29 AOÛT 2007

Déclarant : UNILEVER N.V., Société de droit néerlandais, 455
Weena, 3013 AL ROTTERDAM, Pays-Bas

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/05

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Baker & McKenzie, Mme Ulmann Virginie, 1, rue Paul Baudry,
75008 PARIS.

Portée du renouvellement

Enregistrement concerné

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

No national ou No d’enregistrement : 07 3 521 655

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

Marque française
Signe concerné : CARTE D'OR LES SENSATIONS
Date du dépôt : 29 AOÛT 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/08

Portée du renouvellement

Date de la déclaration de renouvellement : 13 JUILLET 2017
Déclarant : VALORES CORPORATIVOS SOFTTEK S.A. DE C.V.,
Société organisée selon les lois du Mexique, Boulevard Diaz
Ordaz km.333, Plaza la Leona Secc. IV, C.P. 66210 GARZA
GARCIA, Mexique
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
JACOBACCI CORALIS HARLE, 32 Rue de l'Arcade, 75008 PARIS.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 30.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 521 664
Marque française

Date de la déclaration de renouvellement : 13 JUILLET 2017
Déclarant : VALORES CORPORATIVOS SOFTTEK S.A. DE C.V.,
Société organisée selon les lois du Mexique, Boulevard Diaz
Ordaz km.333, Plaza la Leona Secc. IV, C.P. 66210 GARZA
GARCIA, Mexique
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
JACOBACCI CORALIS HARLE, 32 Rue de l'Arcade, 75008 PARIS.

Signe concerné : Softtek GDC (semi-figurative)
Date du dépôt : 29 AOÛT 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/13

Portée du renouvellement
Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 521 656

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 9, 42.

Marque française
Signe concerné : Softtek Near Shore (semi-figurative)
Date du dépôt : 29 AOÛT 2007

Date de la déclaration de renouvellement : 13 JUILLET 2017

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/13

Déclarant : VALORES CORPORATIVOS SOFTTEK S.A. DE C.V.,
Société organisée selon les lois du Mexique, Boulevard Diaz
Ordaz km. 333, Plaza la Leona Secc. IV, C.P. 66210 GARZA
GARCIA, Mexique

Portée du renouvellement

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
JACOBACCI CORALIS HARLE, 32 Rue de l'Arcade, 75008 PARIS.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 9, 42.

No national ou No d’enregistrement : 07 3 521 671
Date de la déclaration de renouvellement : 11 JUILLET 2017

Marque française

Déclarant : HACHETTE LIVRE, Société anonyme, 58 RUE JEAN
BLEUZEN, 92170 VANVES
No SIREN : 602 060 147

Signe concerné : BPO Near Shore (semi-figurative)

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MARKPLUS INTERNATIONAL, M. GRÜNIG Hervé, 39 RUE
FESSART, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT.

Date du dépôt : 29 AOÛT 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/13
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Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services

01/12/2017

Portée du renouvellement

Date de la déclaration de renouvellement : 12 JUILLET 2017

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 9, 16, 35, 41, 42.

marc,

2312a

bd

paul

valery,

Déclarant : TROIS A (3A), société par actions simplifiée,
CAMPING DE LA PLAGE, 34450 VIAS
No SIREN : 381 730 894
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DESBARRES & STAEFFEN, M. DELUCENAY Julien, 18 avenue de
l'Opéra, 75001 PARIS.

Date de la déclaration de renouvellement : 6 MARS 2017
Déclarant : belli
MONTPELLIER

333

34070

Déclarant : BAUDET MARTIAL, 1110 avenue Saint Maur, 34070
MONTPELLIER
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. belli marc, 2312a bd paul valery, 34070 MONTPELLIER.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 521 829

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 521 884
Marque française
Signe concerné : FARRET
Date du dépôt : 30 AOÛT 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/05

Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : brasucade
Date du dépôt : 29 AOÛT 2007
o

N du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/14

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 21, 29, 30.

Date de la déclaration de renouvellement : 12 JUILLET 2017

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 39, 41, 43.

Date de la déclaration de renouvellement : 12 JUILLET 2017
Déclarant : TROIS A (3A), société par actions simplifiée,
CAMPING DE LA PLAGE, 34450 VIAS
No SIREN : 381 730 894
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DESBARRES & STAEFFEN, M. DELUCENAY Julien, 18 avenue de
l'Opéra, 75001 PARIS.

Déclarant : SUPREX, Société par Actions Simplifiée, 4 Rue du
Champ aux Prêtres, 21000 DIJON
No SIREN : 968 201 913
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 504 241
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BARDINET, M. ALBERT Jean-Marc, Domaine de Fleurenne,
33290 BLANQUEFORT.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 521 886
Marque française
Signe concerné : LE CLUB FARRET
Date du dépôt : 30 AOÛT 2007

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/05

No national ou No d’enregistrement : 07 3 521 858

Portée du renouvellement

Marque française
Signe concerné : SIGALON
Date du dépôt : 30 AOÛT 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/06

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 39, 41, 43.

Date de la déclaration de renouvellement : 6 JUILLET 2017

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 33.

Déclarant : ENNAGRAM, SARL, 64 RUE ANATOLE FRANCE,
92300 LEVALLOIS PERRET
No SIREN : 323 914 119
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CAPRI, SAS, M. LYNDE Stéphane, 33 Rue de Naples, 75008
PARIS.

334

Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services

BOPI 17/48 - VOL. II
01/12/2017

Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 522 035

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Marque française

Demande d’extension : Polynésie française.

Signe concerné : VITENNA

Classes de produits et de services : 9, 38, 45.

Date du dépôt : 31 AOÛT 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/05

Date de la déclaration de renouvellement : 10 JUILLET 2017

Portée du renouvellement

Déclarant : IGOL FRANCE, société par actions simplifiée, 614 rue
de Cagny, 80090 AMIENS
No SIREN : 784 694 648

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, Mme Tissot Marianne, Bâtiment O2, 2
RUE Sarah Bernhardt, 92665 ASNIERES SUR SEINE.

Classes de produits et de services : 1, 3, 5.

Enregistrement concerné
Date de la déclaration de renouvellement : 6 JUILLET 2017
Déclarant : ENNAGRAM, SARL, 64 RUE ANATOLE FRANCE,
92300 LEVALLOIS PERRET
No SIREN : 323 914 119
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CAPRI, SAS, M. LYNDE Stéphane, 33 Rue de Naples, 75008
PARIS.

No national ou No d’enregistrement : 07 3 522 134
Marque française
Signe concerné : PROFIVE
Date du dépôt : 31 AOÛT 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/05

Enregistrement concerné
Portée du renouvellement

No national ou No d’enregistrement : 07 3 522 036
Marque française
Signe concerné : RAPHEL-CARBONEL Maison Fondée en 1881
(semi-figurative)
Date du dépôt : 31 AOÛT 2007

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, 4.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/05
Date de la déclaration de renouvellement : 10 JUILLET 2017

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.

Déclarant : BOISSET – LA FAMILLE DES GRANDS VINS, Société
par Actions Simplifiée, Rue des Frères Montgolfier, 21700 NUITS
SAINT GEORGES
No SIREN : 515 420 305
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Mme REY Laurence, 12 rue
Boileau, 69006 LYON.

Date de la déclaration de renouvellement : 10 JUILLET 2017
Déclarant : HAGER-ELECTRO SAS, Société par
simplifiée, 132 Boulevard d'Europe, 67210 OBERNAI
No SIREN : 675 980 114

Enregistrement concerné

actions

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet LAVOIX, Mme DAUBIN Béatrice, 62 Rue de Bonnel,
69448 LYON CEDEX 03.

No national ou No d’enregistrement : 07 3 522 275
Marque française
Signe concerné : figurative
Date du dépôt : 3 SEPTEMBRE 2007

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/05

No national ou No d’enregistrement : 07 3 522 059
Marque française
Signe concerné : DOMOVEA

Portée du renouvellement

Date du dépôt : 31 AOÛT 2007

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 : 08/05

Classes de produits et de services : 32, 33.

BOPI 17/48 - VOL. II
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Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services
Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 10 JUILLET 2017
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 :
SANTARELLI, M. LE BIHAN Eric, 49 Avenue des Champs Elysées,
75008 PARIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 522 512
Marque française
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No national ou No d’enregistrement : 07 3 523 032
Marque française
Signe concerné : SOFERBAT
Date du dépôt : 7 SEPTEMBRE 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/10

Signe concerné : WATEROOF

Portée du renouvellement

Date du dépôt : 4 SEPTEMBRE 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/06

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 17, 19.

Date de la déclaration de renouvellement : 13 JUILLET 2017
Déclarant : CNP ASSURANCES, Société Anonyme, 4 place Raoul
Dautry, 75015 PARIS
No SIREN : 341 737 062

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 6, 35, 37.

Date de la déclaration de renouvellement : 12 JUILLET 2017
Déclarant : PHARMALPA, SAS, 8 avenue des Erables, 54180
HEILLECOURT
No SIREN : 955 504 204
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BLEGER-RHEIN-POUPON, Mme DELLENIAUT Caroline, 2 RUE de
la Forêt de la Reine, 54500 VANDOEUVRE-LES-NANCY.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, Mme EHRET Marie, BATIMENT O2, 2
RUE SARAH BERNHARDT, CS 90017, 92665 ASNIERES SUR
SEINE CEDEX.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 523 346

Enregistrement concerné
Marque française
No national ou No d’enregistrement : 07 3 522 568
Signe concerné : P PHARMALPA

Marque française
Signe concerné : CNP TRESOR AUTONOMIE

Date du dépôt : 7 SEPTEMBRE 2007

Date du dépôt : 4 SEPTEMBRE 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/06

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/07

Portée du renouvellement

Portée du renouvellement

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 36.

Classes de produits et de services : 3, 5, 10, 39, 44.

Date de la déclaration de renouvellement : 11 JUILLET 2017
Déclarant : SOCIETE DE FERMETURES DE BATIMENT dite
SOFERBAT, Société par actions simplifiée à associé unique, 4
rue Abel, 75012 PARIS
No SIREN : 301 762 217
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 586 748
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DS AVOCATS, Mme VERNERET Catherine, 6 RUE Duret, 75116
PARIS.

Date de la déclaration de renouvellement : 10 JUILLET 2017
Déclarant : Société des Vins et Spiritueux LA MARTINIQUAISE,
Société par Actions Simplifiée, 18 Rue de l'Entrepôt, 94220
CHARENTON LE PONT
No SIREN : 632 003 877
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BARDINET, M. ALBERT Jean-Marc, Domaine de Fleurenne,
33290 BLANQUEFORT.
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Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 523 514

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Marque française

Demande d’extension : Polynésie française.

Signe concerné : BLACK DIAMOND

Classes de produits et de services : 33.

Date du dépôt : 11 SEPTEMBRE 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/07

Date de la déclaration de renouvellement : 10 JUILLET 2017
Déclarant : PROCORSAN SERVICES, Société en Nom Collectif,
26-28 BOULEVARD PASTEUR, 75015 PARIS
No SIREN : 310 147 137

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 33.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme OBERT Solène, 34 BOULEVARD de Courcelles, 75809
PARIS CEDEX 17.

Date de la déclaration de renouvellement : 10 JUILLET 2017
Déclarant : MSD VACCINS, Société par actions simplifiée, 162
Avenue Jean Jaurès, 69007 LYON
No SIREN : 392 032 934
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet LAVOIX, Mme DAUBIN Béatrice, 62 Rue de Bonnel,
69448 LYON CEDEX 03.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 523 738
Marque française
Signe concerné : PROCORSAN SERVICES
Date du dépôt : 12 SEPTEMBRE 2007

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/07

No national ou No d’enregistrement : 07 3 523 672
Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : PASSEZLINFO
Date du dépôt : 11 SEPTEMBRE 2007
o

N du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/07

Portée du renouvellement

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 : 6 JUILLET 2017

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Déclarant : HELENA RUBINSTEIN, Société en nom collectif, 129
Rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 PARIS

Demande d’extension : Polynésie française.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Lombardo Olivier, 55 rue des Bruyères, 1274 HOWALD,
Luxembourg.

Classes de produits et de services : 44.
Date de la déclaration de renouvellement : 11 JUILLET 2017
Déclarant : LAURENT-PERRIER, Société anonyme à directoire et
conseil de surveillance, 32 avenue de Champagne, 51150
TOURS-SUR-MARNE
No SIREN : 335 680 096
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ERNEST GUTMANN-YVES PLASSERAUD, S.A.S, Mme DEHAUT
Martine, 3 rue Auber, 75009 PARIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 523 983
Marque française
Signe concerné : RE-PLASTY
Date du dépôt : 12 SEPTEMBRE 2007

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/07

No national ou No d’enregistrement : 07 3 523 680
Marque française
Signe concerné :
figurative)

LAURENT-PERRIER

ALEXANDRA

(semi-

Date du dépôt : 11 SEPTEMBRE 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/07

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 3.

BOPI 17/48 - VOL. II
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Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services
Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 12 JUILLET 2017
Déclarant : ENERGY CARAIBES, Société par actions simplifiée, ZI
de JARRY, 44 rue Henri Becquerel Jarry, 97122 BAIE MAHAULT
No SIREN : 493 488 308
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IPSILON, Mme LACHAUD Audrey, Le Centralis, 63 AVENUE du
Général Leclerc, 92340 BOURG-LA-REINE.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 524 024
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No national ou No d’enregistrement : 07 3 524 090
Marque française
Signe concerné : BEST OF SOFA
Date du dépôt : 11 SEPTEMBRE 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/08

Marque française
Signe concerné : ENERGY CARAIBES

Portée du renouvellement

Date du dépôt : 12 SEPTEMBRE 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/09

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 20, 21, 24.

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 6, 7, 9, 11, 17, 19, 35, 37.
Date de la déclaration de renouvellement : 10 JUILLET 2017
Déclarant : ALPES DEVELOPPEMENT, Société par actions
simplifiée, 10 avenue du Trélod, 74150 RUMILLY
No SIREN : 487 826 125

Date de la déclaration de renouvellement : 7 JUILLET 2017
Déclarant : JUES Isabelle, 8 Square de Montsouris, 75014
PARIS-14E-ARRONDISSEMENT
Déclarant : FOCH Dominique, 97 Rue du Bac, 75007 PARIS
Déclarant : BOUTEILLE Anne, 143 Boulevard Lefebvre, 75015
PARIS

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 477 694

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme JUES Isabelle, 8 Square de Montsouris, 75014 PARIS-14EARRONDISSEMENT.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GASQUET, Les Pléiades no 24C, PARK NORD ANNECY,
74370 METZ-TESSY.

Enregistrement concerné

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 524 089

No national ou No d’enregistrement : 07 3 524 095
Marque française
Signe concerné : ACCALMIE

Marque française
Signe concerné : MEUBLEZ VOUS MOINS CHER

Date du dépôt : 11 SEPTEMBRE 2007

Date du dépôt : 11 SEPTEMBRE 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/08

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/14

Portée du renouvellement

Portée du renouvellement

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 20, 21, 24.
Date de la déclaration de renouvellement : 10 JUILLET 2017
Déclarant : ALPES DEVELOPPEMENT, Société par actions
simplifiée, 10 avenue du Trélod, 74150 RUMILLY
No SIREN : 487 826 125
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 477 694
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GASQUET, Les Pléiades no 24C, PARK NORD ANNECY,
74370 METZ-TESSY.

Classes de produits et de services : 16, 41, 45.

Date de la déclaration de renouvellement : 11 JUILLET 2017
Déclarant : SOCIETE A.S., Société anonyme à conseil
d'administration, rue de la Brèche d'Oger, 51190 LE MESNILSUR-OGER
No SIREN : 095 751 038
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ERNEST GUTMANN-YVES PLASSERAUD, S.A.S, Mme DEHAUT
Martine, 3 rue Auber, 75009 PARIS.
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Marque française

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Signe concerné : DELAMOTTE (semi-figurative)

Demande d’extension : Polynésie française.

Date du dépôt : 14 SEPTEMBRE 2007

Classes de produits et de services : 9.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/07

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.

01/12/2017

Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 524 531

BOPI 17/48 - VOL. II

Date de la déclaration de renouvellement : 11 JUILLET 2017
Déclarant : ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR, Société par
actions simplifiée à associé unique, 11 RUE D'ARGENSON,
75008 PARIS
No SIREN : 304 577 794
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, Mme RIVIERE Laurence, Bâtiment O2, 2
RUE SARAH BERNHARDT, CS 90017, 92665 ASNIERES-SURSEINE cedex.

Date de la déclaration de renouvellement : 7 JUILLET 2017

Enregistrement concerné

Déclarant : LAMBERT Nicole, 9 rue Morère, 75014 PARIS
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PRONOVEM MARKS, SA, M. RIFON Dominique, 158 avenue
Josse Goffin, 1082 BRUXELLES, Belgique.

Enregistrement concerné

No national ou No d’enregistrement : 07 3 524 782
Marque française
Signe concerné : PRO PREMIER
Date du dépôt : 17 SEPTEMBRE 2007

No national ou No d’enregistrement : 07 3 524 711
Marque française

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/08

Signe concerné : plus jeunes chaque jour…
Date du dépôt : 13 SEPTEMBRE 2007

Portée du renouvellement

o

N du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/08

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 3, 5, 16, 30, 35, 41.

Date de la déclaration de renouvellement : 11 JUILLET 2017
Déclarant : ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR, Société par
actions simplifiée à associé unique, 11 RUE D'ARGENSON,
75008 PARIS
No SIREN : 304 577 794
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, Mme RIVIERE Laurence, Bâtiment O2, 2
RUE SARAH BERNHARDT, CS 90017, 92665 ASNIERES-SURSEINE cedex.

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.

Date de la déclaration de renouvellement : 11 JUILLET 2017
Déclarant : ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR, Société par
actions simplifiée à associé unique, 11 RUE D'ARGENSON,
75008 PARIS
No SIREN : 304 577 794
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, Mme RIVIERE Laurence, Bâtiment O2, 2
RUE SARAH BERNHARDT, CS 90017, 92665 ASNIERES-SURSEINE cedex.

Enregistrement concerné
Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 524 780
Marque française
Signe concerné : PRO OPTIMUM

No national ou No d’enregistrement : 07 3 524 784
Marque française
Signe concerné : PRO EXCLUSIVE

Date du dépôt : 17 SEPTEMBRE 2007

Date du dépôt : 17 SEPTEMBRE 2007

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/08

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/08

BOPI 17/48 - VOL. II
01/12/2017
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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 : 9.
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Date de la déclaration de renouvellement : 11 JUILLET 2017
Déclarant : SNCF MOBILITÉS, Etablissement public à caractère
industriel et commercial, 9 rue Jean-Philippe Rameau, 93200
SAINT-DENIS
No SIREN : 552 049 447
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DS AVOCATS, Mme VERNERET Catherine, 6 RUE Duret, 75116
PARIS.

Date de la déclaration de renouvellement : 6 JUILLET 2017
Déclarant : JCDecaux France, Société par actions simplifiée, 17
rue Soyer, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
No SIREN : 622 044 501
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 566 736
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
JCDecaux France, Mme VINCENT Isabelle, Direction Juridique /
Dpt Propriété Intellectuelle, ZI Sainte Apolline, 78378 PLAISIR
Cedex.

Enregistrement concerné

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 525 798
Marque française
Signe concerné : QUOTILIEN
Date du dépôt : 20 SEPTEMBRE 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/08

No national ou No d’enregistrement : 07 3 525 139

Portée du renouvellement

Marque française
Signe concerné : City Provider
Date du dépôt : 14 SEPTEMBRE 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/08

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 6, 9, 35, 38, 42.

Date de la déclaration de renouvellement : 6 JUILLET 2017
Déclarant : SOCIETE EDITRICE DU MONDE, Société anonyme, 80
boulevard Auguste Blanqui, 75707 PARIS cedex 13
No SIREN : 433 891 850

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 35, 38, 39.

Date de la déclaration de renouvellement : 6 JUILLET 2017
Déclarant : GROUPE PANTHER, société anonyme, Tour
Montparnasse, étage no 26, 33 Avenue du Maine, 75015 PARIS
No SIREN : 402 068 753
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 538 449 - 608 741
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, Mme EHRET Marie, Bâtiment O2, 2 Rue
Sarah Bernhardt, CS 90017, 92665 ASNIERES-SUR-SEINE Cedex.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MARCHAIS ASSOCIÉS, M. Marchais Guillaume, 4 AVENUE
HOCHE, 75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 526 071

Enregistrement concerné

Marque française

No national ou No d’enregistrement : 07 3 525 426

Signe concerné : EGO

Marque française

Date du dépôt : 17 SEPTEMBRE 2007

Signe concerné : Le Monde des Livres
Date du dépôt : 19 SEPTEMBRE 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/08

Portée du renouvellement

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/37

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 : 9, 16, 35, 38, 39, 40, 41, 42.

Classes de produits et de services : 3.
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Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IPSIDE, Mme COTONNEC Isabelle, 4 RUE Kérogan, 29337
QUIMPER cedex.

01/12/2017

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 11 JUILLET 2017
Déclarant : ILURIC, SARL, 128 rue de la Boétie, 75008 PARIS
No SIREN : 444 472 211
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No national ou No d’enregistrement : 07 3 527 173
Marque française
Signe concerné : MI 1001
Date du dépôt : 27 SEPTEMBRE 2007

Enregistrement concerné
o

o

N national ou N d’enregistrement : 07 3 526 452

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/09

Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : ESPRIT DE CUISINE
Date du dépôt : 25 SEPTEMBRE 2007

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 : 08/09

Classes de produits et de services : 14.

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 21, 35, 39.

Date de la déclaration de renouvellement : 12 JUILLET 2017
Déclarant : GINSBURG Charlotte, 30 rue du Bac, 75007 PARIS
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet Degret, Mme CLAIR-MOULY Magali, 24 Place du
Général Catroux, 75017 PARIS.

Date de la déclaration de renouvellement : 11 JUILLET 2017

Enregistrement concerné

Déclarant : D PAUL MAS, Société à responsabilité limitée,
CHÂTEAU DE CÔNAS, 5 RUE GLEISIO SAINT-MARTI, 34120
PÉZENAS
No SIREN : 422 965 160

No national ou No d’enregistrement : 07 3 527 511

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 528 110

Signe concerné : gainsbourg (semi-figurative)

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IPSIDE Toulouse, Mme BENQUET SYLVETTE, BAT A – 1ER
ETAGE, 6 IMPASSE MICHEL LABROUSSE, 31100 TOULOUSE.

Marque française

Date du dépôt : 28 AOÛT 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/09

Enregistrement concerné
Portée du renouvellement
No national ou No d’enregistrement : 07 3 526 722
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Marque française
Signe concerné : MARCEL (semi-figurative)

Classes de produits et de services : 9, 16, 25, 41, 43.

Date du dépôt : 24 SEPTEMBRE 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/09

Date de la déclaration de renouvellement : 4 JUILLET 2017
Déclarant : FGL PRODUCTIONS, SAS, 25 BOULEVARD ARAGO,
75013 PARIS-13E-ARRONDISSEMENT

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
FGL PRODUCTIONS, SAS, M. WOELFEL THIERRY, 25
BOULEVARD ARAGO, 75013 PARIS-13E-ARRONDISSEMENT.

Demande d’extension : Polynésie française.

Enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 33.

No national ou No d’enregistrement : 07 3 527 653
Date de la déclaration de renouvellement : 10 JUILLET 2017

Marque française

Déclarant : TGN 409, Société à Responsabilité Limitée, 21
Montée des Soldats, 69300 CALUIRE ET CUIRE
No SIREN : 492 337 316

Signe concerné : MONSIEUR COLLECTOR

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
JEANNET & Associés, Mme BONTRON Laurence, 26 Quai
Claude Bernard, 69007 LYON.

Date du dépôt : 27 SEPTEMBRE 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/10
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Portée du renouvellement
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Date de la déclaration de renouvellement : 11 JUILLET 2017

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Déclarant : COLOMBANI Jacques-Louis, 4 rue Albert 1er, 59140
DUNKERQUE

Classes de produits et de services : 7, 9, 35, 41.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET PLASSERAUD, M. BOYLE Patrick, 66 rue de la
Chaussée d'Antin, 75440 PARIS CEDEX 09.

Date de la déclaration de renouvellement : 6 JUILLET 2017
Déclarant : COMPAGNIE EUROPEENNE DE FABRICATION
D'APPAREILS DE MANUTENTION, Société anonyme, ZI de
l'Ormeau de Pied, 17100 SAINTES
No SIREN : 444 701 320
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 : 07 3 528 173
Marque française
Signe concerné : JL JACQUES-LOUIS COLOMBANI AVOCAT
(semi-figurative)

Enregistrement concerné
o

o

N national ou N d’enregistrement : 07 3 527 785
Marque française

Date du dépôt : 2 OCTOBRE 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/12

Signe concerné : FABRICATIONS ATLAS (semi-figurative)

Portée du renouvellement

Date du dépôt : 1er OCTOBRE 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/10

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 16, 41, 45.

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 7, 37.

Date de la déclaration de renouvellement : 7 JUILLET 2017
Déclarant : SMA OPTIQUE, EURL, ZA LES PETITS CLAIS, 18110
SAINT-MARTIN-D'AUXIGNY
No SIREN : 523 966 364
o

N d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 658 893

Date de la déclaration de renouvellement : 11 JUILLET 2017
Déclarant : CHAMPAGNE LAURENT-PERRIER, Société par
actions simplifiée, 32 avenue de Champagne, 51150 TOURSSUR-MARNE
No SIREN : 351 306 022
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 465 598 - 579 977
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ERNEST GUTMANN-YVES PLASSERAUD, S.A.S, Mme DEHAUT
Martine, 3 rue Auber, 75009 PARIS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SMA OPTIQUE, M. THIEBOT OLIVIER, ZA LES PETITS CLAIS,
18110 SAINT-MARTIN-D'AUXIGNY.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 528 191

Enregistrement concerné
o

o

N national ou N d’enregistrement : 07 3 527 964
Marque française

Marque française
Signe concerné : J. Lemoine
Date du dépôt : 2 OCTOBRE 2007

Signe concerné : VISIONALIS
Date du dépôt : 28 SEPTEMBRE 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/10

Portée du renouvellement

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/10

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Demande d’extension : Polynésie française.

Classes de produits et de services : 9, 44.

Classes de produits et de services : 32, 33, 35.
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responsabilité

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ADMINISTER, Mme DESMOUSSEAUX ANNE,
EICHENBERGER, 92800 PUTEAUX.

01/12/2017

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 6 JUILLET 2017
Déclarant : BERICAP, Société à
boulevard Eiffel, 21600 LONGVIC
No SIREN : 377 986 773

BOPI 17/48 - VOL. II

limitée,

1

No national ou No d’enregistrement : 07 3 529 144
Marque française

39

RUE

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 528 903

Signe concerné : ID NOVANT
Date du dépôt : 5 OCTOBRE 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/11

Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : HEXALITE
Date du dépôt : 4 OCTOBRE 2007
o

N du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/10

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 3, 5, 10, 16, 25, 28, 35, 36, 41.

Date de la déclaration de renouvellement : 11 JUILLET 2017

Classes de produits et de services : 20.

Déclarant : FIGAROMEDIAS, SAS, 9 RUE PILLET WILL, 75009
PARIS
No SIREN : 552 037 244

Date de la déclaration de renouvellement : 13 JUILLET 2017

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 505 154

Déclarant : ÏD GROUP, Société par actions simplifiée, 162
boulevard de Fourmies, 59100 ROUBAIX
No SIREN : 955 501 259

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SOCIETE DU FIGARO, Mme Courtier Marion, 14 BOULEVARD
HAUSSMANN, 75009 PARIS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET DEGRET, M. RAIBAUT Bruno, 24 place du Général
Catroux, 75017 PARIS-17E-ARRONDISSEMENT.

Enregistrement concerné

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 529 140

No national ou No d’enregistrement : 07 3 531 410
Marque française

Marque française

Signe concerné : L'OFFRE CONSULTING

Signe concerné : ïd-Land (semi-figurative)

Date du dépôt : 16 OCTOBRE 2007

Date du dépôt : 5 OCTOBRE 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/11

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 : 08/13

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 5, 7, 9, 16, 25, 28, 35, 41, 42.

Classes de produits et de services : 35, 41.

Date de la déclaration de renouvellement : 13 JUILLET 2017

Date de la déclaration de renouvellement : 11 JUILLET 2017

Déclarant : ÏD GROUP, Société par actions simplifiée, 162
boulevard de Fourmies, 59100 ROUBAIX
No SIREN : 955 501 259

Déclarant : STORZ MEDICAL AG, Société de droit suisse,
Lohstampfestrasse 8, 8274 TAGERWILEN, Suisse

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET DEGRET, M. RAIBAUT Bruno, 24 place du Général
Catroux, 75017 PARIS-17E-ARRONDISSEMENT.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BENECH, M. BENECH Frédéric, 15 rue d'Astorg, 75008
PARIS.

BOPI 17/48 - VOL. II
01/12/2017

Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services

343

Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 531 462

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Marque française

Classes de produits et de services : 41.

Signe concerné : DEEP IMPACT
Date du dépôt : 17 OCTOBRE 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/12

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 11 JUILLET 2017
Déclarant : TAITTINGER COMPAGNIE COMMERCIALE ET
VITICOLE CHAMPENOISE, société par actions simplifiée, 9 Place
Saint-Nicaise, 51100 REIMS
No SIREN : 490 341 062
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 608 607
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SODEMA CONSEILS, S.A., Mme VIRIEUX-ABOULKER Annie, 16
rue du Général Foy, 75008 PARIS.

Classes de produits et de services : 9, 10.

Date de la déclaration de renouvellement : 13 JUILLET 2017
Déclarant : SIMONE MAHLER, Société à responsabilité limitée à
associé unique, 52 cours du Chapeau Rouge, 33000 BORDEAUX
No SIREN : 434 522 355
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ERNEST GUTMANN-YVES PLASSERAUD, S.A.S, Mme PACAUD
Nathalie, 3 rue Auber, 75009 PARIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 533 441
Marque française
Signe concerné : Mon âme est entre mes mains.

Enregistrement concerné

Date du dépôt : 25 OCTOBRE 2007

No national ou No d’enregistrement : 07 3 531 768

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/13

Marque française
Signe concerné : MAHLER

Portée du renouvellement

Date du dépôt : 17 OCTOBRE 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/12

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.

Portée du renouvellement

Classes de produits et de services : 33.
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 3, 35, 44.

Date de la déclaration de renouvellement : 10 JUILLET 2017

Date de la déclaration de renouvellement : 8 JUILLET 2017

Déclarant : Atlasbx Co., Ltd., Société organisée sous les lois de
la République de Corée, #40-42 Daehwa-Dong, Daeduck-Ku,
Daejon, Corée, Republique

Déclarant : CHANE Jérôme, 22 AVENUE Saint Exupéry, 57100
THIONVILLE
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. CHANE Jérôme, 22 AVENUE Saint Exupéry,
THIONVILLE.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Schmidt Brunet Litzler, Mme BRUNET-STOCLET Delphine, 9 RUE
Alfred de Vigny, 75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT.

57100

Enregistrement concerné
Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 532 367

No national ou No d’enregistrement : 07 3 533 483
Marque française

Marque française
Signe concerné : SCOL AVENIR

Signe concerné : HANKOOK

Date du dépôt : 23 OCTOBRE 2007

Date du dépôt : 25 OCTOBRE 2007

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/13

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/13
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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 : 9.

Date de la déclaration de renouvellement : 10 JUILLET 2017

01/12/2017

Date de la déclaration de renouvellement : 11 JUILLET 2017
Déclarant : L.F.I – LA FONCIERE INNOVATION, Société par
actions simplifiée à associé unique, 8-10 rue Lamennais, 75008
PARIS
No SIREN : 499 076 289
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DS AVOCATS, Mme VERNERET Catherine, 6 RUE Duret, 75116
PARIS.

Déclarant : Atlasbx Co., Ltd., Société organisée sous les lois de
la République de Corée, #40-42 Daehwa-Dong, Daeduck-Ku,
Daejon, Corée, Republique
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Schmidt Brunet Litzler, Mme BRUNET-STOCLET Delphine, 9 RUE
Alfred de Vigny, 75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT.
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Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 534 681
Marque française
Signe concerné : LFI LA FONCIERE INNOVATION

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 533 488

Date du dépôt : 29 OCTOBRE 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/14

Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : AURORA
Date du dépôt : 25 OCTOBRE 2007

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 : 08/13

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

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 : 10 JUILLET 2017
Déclarant : MONDE EDITION, SAS, 3 RUE MORNAY, 75004
PARIS-4E-ARRONDISSEMENT
No SIREN : 437 735 871
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MONDE EDITION, M. LAZIMI REMY, 19 BOULEVARD HENRI 4,
75004 PARIS-4E-ARRONDISSEMENT.

Date de la déclaration de renouvellement : 18 MAI 2017
Déclarant : Yvan de Vechy, SARL, 35 RUE des chantiers, 78000
VERSAILLES
No SIREN : 400 611 166
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SARL YVAN DE VECHY, M. fabrega gael, 35 RUE des chantiers,
78000 VERSAILLES.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 534 860
Marque française
Signe concerné : LE COURRIER PARLEMENTAIRE
Date du dépôt : 31 OCTOBRE 2007

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/14

No national ou No d’enregistrement : 07 3 534 278

Portée du renouvellement

Marque française
Signe concerné : BIJOUTERIE ONLINE
Date du dépôt : 26 OCTOBRE 2007
o

N du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/14

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 14, 35, 38.

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, 35, 41.

Date de la déclaration de renouvellement : 10 JUILLET 2017
Déclarant : MONDE EDITION, SAS, 3 RUE MORNAY, 75004
PARIS-4E-ARRONDISSEMENT
No SIREN : 437 735 871
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MONDE EDITION, SAS, M. LAZIMI REMY, 3 RUE MORNAY,
75004 PARIS-4E-ARRONDISSEMENT.
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Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 534 862
Marque française
Signe concerné : LE COURRIER DU PARLEMENT
Date du dépôt : 31 OCTOBRE 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/14

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 9, 10.

Date de la déclaration de renouvellement : 6 JUILLET 2017
Déclarant : Brasserie Karlsberg Holding SA, société anonyme, 60
rue de Dettwiller, 67700 SAVERNE
No SIREN : 381 077 783

Portée du renouvellement

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 700 089

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ROTHPARTNERS, M. ROTH Christian, 81 RUE Saint-Lazare,
75009 PARIS-9E-ARRONDISSEMENT.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 16, 35, 41.

Enregistrement concerné
Date de la déclaration de renouvellement : 11 JUILLET 2017

No national ou No d’enregistrement : 07 3 535 987

Déclarant : TELLIER G., SAS, ANJOU ACTIPARC DES 3 ROUTES,
1, rue de la Prussière, 49120 CHEMILLÉ EN ANJOU
No SIREN : 349 440 420

Marque française

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TELLIER G., SAS, 1, rue de la Prussière, 49120 CHEMILLÉ EN
ANJOU.

Date du dépôt : 7 NOVEMBRE 2007

Signe concerné : LA SAVERNOISE

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/36

Enregistrement concerné
Portée du renouvellement

No national ou No d’enregistrement : 07 3 535 025
Marque française
Signe concerné : SATURNE
Date du dépôt : 2 NOVEMBRE 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/14

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, 42.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 32, 33, 43.

Date de la déclaration de renouvellement : 11 JUILLET 2017
Déclarant : MITAC INTERNATIONAL CORPORATION, société
organisée selon les lois de Taïwan, République de Chine, 1, R &
D Road 2, Hsinchu Science-Based Industrial Park, Hsinchu Hsien,
Taïwan, Chine, République populaire
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BREVALEX, M. DURANTON JEAN-BAPTISTE,
D'AMSTERDAM, 75378 PARIS CEDEX 8.

95

RUE

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 11 JUILLET 2017
Déclarant : STORZ MEDICAL AG, Société de droit suisse,
Lohstampfestrasse 8, 8274 TAGERWILEN, Suisse

No national ou No d’enregistrement : 07 3 536 133

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BENECH, M. BENECH Frédéric, 15 rue d'Astorg, 75008
PARIS.

Marque française
Signe concerné : MIO
Date du dépôt : 8 NOVEMBRE 2007

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/21

No national ou No d’enregistrement : 07 3 535 163
Marque française
Signe concerné : V-Actor
Date du dépôt : 2 NOVEMBRE 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/14

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 35.
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Date de la déclaration de renouvellement : 11 JUILLET 2017

Date de la déclaration de renouvellement : 6 JUILLET 2017

Déclarant : TAITTINGER COMPAGNIE COMMERCIALE ET
VITICOLE CHAMPENOISE, société par actions simplifiée, 9 Place
Saint-Nicaise, 51100 REIMS
No SIREN : 490 341 062

Déclarant : Brasserie Karlsberg Holding SA, société anonyme, 60
rue de Dettwiller, 67700 SAVERNE
No SIREN : 381 077 783

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 608 607
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SODEMA CONSEILS, S.A., Mme VIRIEUX-ABOULKER Annie, 16
rue du Général Foy, 75008 PARIS.

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 700 089
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ROTHPARTNERS, M. ROTH Christian, 81 RUE Saint-Lazare,
75009 PARIS-9E-ARRONDISSEMENT.

Enregistrement concerné

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 538 122

No national ou No d’enregistrement : 07 3 538 742
Marque française

Marque française
Signe concerné : L'INSTANT

Signe concerné : COMPANEROS

Date du dépôt : 19 NOVEMBRE 2007

Date du dépôt : 21 NOVEMBRE 2007

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/17

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/17

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 : 32, 33.

Classes de produits et de services : 43.
Date de la déclaration de renouvellement : 12 JUILLET 2017
Date de la déclaration de renouvellement : 10 JUILLET 2017
Déclarant : Compagnie Hôtelière et Fermière d'Eugénie les bains
Michel Guérard (C.H.E.F.E.M.G), Société par actions simplifiée,
Place de l'Impératrice, 40320 EUGENIE LES BAINS
No SIREN : 307 920 488

Déclarant : KIDS BRANDS GROUP INTERNATIONAL S.à.r.l,
Société de droit luxembourgeois, 15 rue Bender, L 1229
LUXEMBOURG, Luxembourg
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 604 891

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SELARL CABINET CHRISTIAN TOURRET, Avocat-Mandataire, 10,
rue du Mont Thabor, 75001 PARIS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BUREAU DUTHOIT LEGROS ASS., Mme VEREZ Christelle, 31 rue
des Poissonceaux, CS 40009, 59044 LILLE CEDEX.

Enregistrement concerné

Enregistrement concerné

No national ou No d’enregistrement : 07 3 538 405
Marque française

No national ou No d’enregistrement : 07 3 539 063
Marque française

Signe concerné : LES PRES D'EUGENIE
Date du dépôt : 20 NOVEMBRE 2007

Signe concerné : VBS BY VERTBAUDET
Date du dépôt : 22 NOVEMBRE 2007

o

N du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/17

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 5, 8, 21, 24, 29, 30, 31, 32, 33,
38, 39, 41, 42, 43, 44.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/17

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 5, 16, 25, 28.
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Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services
Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 11 JUILLET 2017
Déclarant : SLAUR SARDET, Société par Actions Simplifiée, 192
Rue de la Vallée, 76600 LE HAVRE
No SIREN : 363 500 794

No national ou No d’enregistrement : 07 3 541 598

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 543 515

Marque française

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BARDINET, M. ALBERT Jean-Marc, Domaine de Fleurenne,
33290 BLANQUEFORT.

Signe concerné : CUISINE SANTE NATURE

Enregistrement concerné

347

Date du dépôt : 4 DÉCEMBRE 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/19

No national ou No d’enregistrement : 07 3 539 306
Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : VICTOR ANTHERIEU
Date du dépôt : 26 NOVEMBRE 2007
o

N du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/18

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 : 11 JUILLET 2017
Déclarant : BAIE BLEUE, SAS, AVENUE GEORGES POMPIDOU,
59400 CAMBRAI
No SIREN : 404 324 790

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 3, 5, 43, 44.

Date de la déclaration de renouvellement : 10 JUILLET 2017
Déclarant : FREMANTLEMEDIA FRANCE, Société par Actions
simplifiée, 49/51 rue Vivienne, 75002 PARIS
No SIREN : 404 102 402
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme MOYA FERNANDEZ Natalia, FIDAL, 4 AVENUE d'Alsace,
92982 PARIS LA DEFENSE.

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 556 956
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 : 07 3 541 636
Marque française

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 540 252

Signe concerné : TETES DE MIOCHES
Date du dépôt : 4 DÉCEMBRE 2007

Marque française
Signe concerné : DEVISSIMO

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/19

Date du dépôt : 28 NOVEMBRE 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/18

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 : 7, 9, 16, 28, 38, 41.

Classes de produits et de services : 6, 9, 19.
Date de la déclaration de renouvellement : 12 JUILLET 2017
Date de la déclaration de renouvellement : 10 JUILLET 2017
Déclarant : Compagnie Hôtelière et Fermière d'Eugénie les bains
Michel Guérard (C.H.E.F.E.M.G), Société par actions simplifiée,
Place de l'Impératrice, 40320 EUGENIE LES BAINS
No SIREN : 307 920 488
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SELARL CABINET CHRISTIAN TOURRET, Avocat-Mandataire, 10,
rue du Mont Thabor, 75001 PARIS.

Déclarant : SUD INVESTISSEMENT DEVELOPPEMENT, Société
anonyme à directoire et conseil de surveillance, Rue Monnereau,
47400 TONNEINS
No SIREN : 439 873 548
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IPSIDE, M. MEUNIER Stéphane, 07-09 Allées Haussmann, 33300
BORDEAUX.
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Marque française
Signe concerné : Siba menuiseries (semi-figurative)

01/12/2017

Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 541 721
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Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 6, 19, 36, 37, 42.

Date du dépôt : 5 DÉCEMBRE 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/19

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 7 JUILLET 2017
Déclarant : ROYAL CANIN SAS, Société par actions simplifiée à
associé unique, 650 avenue de la Petite Camargue, 30470
AIMARGUES
No SIREN : 700 200 983
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AB INITIO, Mme PAIRAULT Annick, 5 rue Daunou, 75002 PARIS.

Classes de produits et de services : 6, 7, 9, 19, 20, 35.

Enregistrement concerné
Date de la déclaration de renouvellement : 6 JUILLET 2017

No national ou No d’enregistrement : 07 3 542 291

Déclarant : NORAUTO INTERNATIONAL, Société par actions
simplifiée, 511-589 RUE DES SERINGATS, 59262 SAINGHIN EN
MÉLANTOIS
No SIREN : 443 554 217

Marque française

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BEAU DE LOMENIE, Mme MULLER Florence, 158 rue
de l'université, 75007 PARIS-7E-ARRONDISSEMENT.

Date du dépôt : 3 DÉCEMBRE 2007

Signe concerné : CLUB PRESTIGE FELIN

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/19

Enregistrement concerné
Portée du renouvellement

No national ou No d’enregistrement : 07 3 541 951
Marque française
Signe concerné : NORAVTO

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date du dépôt : 5 DÉCEMBRE 2007

Classes de produits et de services : 9, 16, 35, 36, 38, 42, 44.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/19

Date de la déclaration de renouvellement : 7 JUILLET 2017

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 3, 7, 9, 11, 12, 37, 42.

Déclarant : LES PARFUMERIES FRAGONARD, Société par
Actions Simplifiée, 20 Boulevard Fragonard, 06130 GRASSE
No SIREN : 403 394 018
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INLEX IP EXPERTISE, M. SOUTOUL Franck, 5 RUE Feydeau,
75002 PARIS-2E-ARRONDISSEMENT.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 13 JUILLET 2017
Déclarant : ASSOCIATION QUALITEL, Association régie par la loi
du 1er juillet 1901, 28 rue du Rocher, 75008 PARIS
No SIREN : 305 474 959
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ERNEST GUTMANN-YVES PLASSERAUD, S.A.S, Mme PACAUD
Nathalie, 3 rue Auber, 75009 PARIS.

No national ou No d’enregistrement : 07 3 542 549
Marque française
Signe concerné : LA BELLE VIE
Date du dépôt : 7 DÉCEMBRE 2007

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 542 014
Marque française
Signe concerné : CERTIFICATION HABITAT & ENVIRONNEMENT
(semi-figurative)
Date du dépôt : 5 DÉCEMBRE 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/19

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/19

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 3, 4.
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Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 12 JUILLET 2017
Déclarant : INITIATIVES DECORATION, Société par actions
simplifiée, 20 avenue André Dulin, ZI Des Soeurs, 17300
ROCHEFORT
No SIREN : 305 151 771
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IPSIDE, M. MEUNIER Stéphane, 07-09 Allées Haussmann, 33300
BORDEAUX.

349

No national ou No d’enregistrement : 07 3 544 451
Marque française
Signe concerné : ALIENOR
Date du dépôt : 14 DÉCEMBRE 2007

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 542 948

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/21

Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : id INITIATIVES DECORATION (semi-figurative)
Date du dépôt : 11 DÉCEMBRE 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/20

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 2.

Date de la déclaration de renouvellement : 10 JUILLET 2017
Déclarant : FREMANTLEMEDIA FRANCE, Société par Actions
simplifiée, 49/51 rue Vivienne, 75002 PARIS
No SIREN : 404 102 402
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme MOYA FERNANDEZ Natalia, FIDAL, 4 AVENUE d'Alsace,
92982 PARIS LA DEFENSE.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 543 180
Marque française

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 9, 16, 35, 37, 38, 42.

Date de la déclaration de renouvellement : 6 JUILLET 2017
Déclarant : THESAME MECATRONIQUE ET MANAGEMENT,
Association Loi 1901, Immeuble l'Acropole, 86 Avenue d'AixLes-Bains SEYNOD, 74000 ANNECY
No SIREN : 431 217 090
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme THONNELIER Catherine, 21 Boulevard Maréchal de Lattre
de Tassigny, 73100 AIX LES BAINS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 545 469
Marque française
Signe concerné : INNOVALPS
Date du dépôt : 19 DÉCEMBRE 2007

Signe concerné : TOUS EN COURSE!
Date du dépôt : 11 DÉCEMBRE 2007

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/21

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/22

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 : 35, 41, 42, 45.

Classes de produits et de services : 7, 9, 16, 25, 28, 35, 38, 41.
Date de la déclaration de renouvellement : 11 JUILLET 2017
Date de la déclaration de renouvellement : 6 JUILLET 2017
Déclarant : KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE,
SAS, 365 Route de Saint Germain, 78420 CARRIERES-SURSEINE
No SIREN : 302 695 614
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. SI-MOHAMMED NADIR, 365 Route de Saint Germain, 78420
CARRIERES-SUR-SEINE.

Déclarant : LES PUBLICATIONS CONDE NAST S.A., Société
Anonyme, 3 avenue Hoche, 75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
No SIREN : 562 077 206
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NATAF FAJGENBAUM & Associés, Mme FAJGENBAUM
Fabienne, 155 boulevard Haussmann, 75008 PARIS-8EARRONDISSEMENT.
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Marque française
Signe concerné : IMWC Ideal Man World Championship
Date du dépôt : 21 DÉCEMBRE 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/21

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

01/12/2017

Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 545 476
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Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 29, 30, 32.

Date de la déclaration de renouvellement : 10 JUILLET 2017
Déclarant : CAISSE DE CREDIT MUTUEL SOLIDAIRE DE MAINE
ANJOU ET BASSE NORMANDIE, Société anonyme coopérative
à capital variable, 43 boulevard Volney, 53000 LAVAL
No SIREN : 501 289 334
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ERNEST GUTMANN-YVES PLASSERAUD, S.A.S, Mme PACAUD
Nathalie, 3 rue Auber, 75009 PARIS.

Classes de produits et de services : 16, 35, 38, 41.

Enregistrement concerné
Date de la déclaration de renouvellement : 10 JUILLET 2017
Déclarant : Compagnie Hôtelière et Fermière d'Eugénie les bains
Michel Guérard (C.H.E.F.E.M.G), Société par actions simplifiée,
Place de l'Impératrice, 40320 EUGENIE LES BAINS
No SIREN : 307 920 488
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SELARL CABINET CHRISTIAN TOURRET, Avocat, 10, rue du
Mont Thabor, 75001 PARIS.

No national ou No d’enregistrement : 07 3 545 734
Marque française
Signe concerné : CREDIT MUTUEL SOLIDAIRE (semi-figurative)
Date du dépôt : 21 DÉCEMBRE 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/21

Enregistrement concerné
Portée du renouvellement

No national ou No d’enregistrement : 07 3 545 697

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Marque française
Signe concerné : CUISINE D'APPETIT

Classes de produits et de services : 35, 36.

Date du dépôt : 21 DÉCEMBRE 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/21

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 3, 5, 43, 44.

Date de la déclaration de renouvellement : 10 JUILLET 2017
Déclarant : CAISSE DE CREDIT MUTUEL SOLIDAIRE DE MAINE
ANJOU ET BASSE NORMANDIE, Société anonyme coopérative
à capital variable, 43 boulevard Volney, 53000 LAVAL
No SIREN : 501 289 334
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ERNEST GUTMANN-YVES PLASSERAUD, S.A.S, Mme PACAUD
Nathalie, 3 rue Auber, 75009 PARIS.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 7 JUILLET 2017

No national ou No d’enregistrement : 07 3 545 736

Déclarant : MARS, INCORPORATED, Société organisée selon les
lois de l'Etat du Delaware, 6885 Elm Street, McLean, 22101-3883
VIRGINIE, Etats-Unis d'Amérique

Marque française

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AB INITIO, Mme PAIRAULT Annick, 5 rue Daunou, 75002 PARIS.

Signe concerné : CREDIT MUTUEL SOLIDAIRE
Date du dépôt : 21 DÉCEMBRE 2007

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/21

No national ou No d’enregistrement : 07 3 545 702
Marque française
Signe concerné : TWIX FINO
Date du dépôt : 21 DÉCEMBRE 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/21

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 : 12 JUILLET 2017

Date de la déclaration de renouvellement : 12 JUIN 2017

Déclarant : SLAUR SARDET, Société par Actions Simplifiée, 192
Rue de la Vallée, 76600 LE HAVRE
No SIREN : 363 500 794

Déclarant : Union Nationale Interprofessionnelle Cidricole,
Association Loi de 1901 reconnue comme organisation
interprofessionnelle, 123 rue Saint-Lazare, 75008 PARIS
No SIREN : 422 148 759

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BARDINET, M. ALBERT Jean-Marc, Domaine de Fleurenne,
33290 BLANQUEFORT.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Union Nationale Interprofessionnelle Cidricole, 123 rue Saint
Lazare, 75008 PARIS.

Enregistrement concerné
Enregistrement concerné

No national ou No d’enregistrement : 07 3 545 770
Marque française

No national ou No d’enregistrement : 10 3 746 900

Signe concerné : CIALIS

Marque française

Date du dépôt : 26 DÉCEMBRE 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 09/01

Portée du renouvellement

Signe concerné : 100% POMMES DE FRANCE
Date du dépôt : 16 JUIN 2010
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 10/44

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 32, 33.

Date de la déclaration de renouvellement : 5 JUILLET 2017
Déclarant : GLO Frédéric, 1 RUE Condorcet, 83310 COGOLIN
Déclarant : GARNIER Jean-Pierre, Moulin de la Roque, 30140
GENERARGUES
Déclarant : KOCHMAN-GARNIER Jowita, Moulin de la Roque,
30140 GENERARGUES
Déclarant : GARCIA Philippe, Quartier de Bataille, 31160 CHEINDESSUS
Déclarant : CORNEC Laurent, Résidence du Golfe, 4 Allée du
Valat, 83580 GASSIN
Déclarant : BAREL Fabien, 335 G Route de Paravieille, La Grave
de Peille, 06440 PEILLE

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 29, 31, 32, 33.
Renouvellement effectué en même temps qu’un nouveau dépôt
de la même marque sous une forme modifiée ou pour d’autres
produits et services : 17 4 367 914

Date de la déclaration de renouvellement : 10 JUILLET 2017
Déclarant : CREATIONS HENRY JACQUES, Société par actions
simplifiée, Vieille Route de Grasse, 83300 DRAGUIGNAN
No SIREN : 330 928 920
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INLEX IP EXPERTISE, 37 Rue d'Antibes, 06400 CANNES.

Déclarant : GALLO Christophe, 18 Rue St Martin, 83120 PLAN DE
LA TOUR
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. CORNEC Laurent, 1 RUE Condorcet, 83310 COGOLIN.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 11 3 817 092
Marque française

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 545 918
Marque française
Signe concerné : Urge bike products

Signe concerné : (figurative)
Date du dépôt : 23 MARS 2011
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 11/38

Date du dépôt : 20 DÉCEMBRE 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/22

Portée du renouvellement

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 3, 21, 42.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 9, 12, 25.

Renouvellement effectué en même temps qu’un nouveau dépôt
de la même marque sous une forme modifiée ou pour d’autres
produits et services : 17 4 375 793
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PARTIE II-2
Renouvellements comportant une limitation de la liste des
produits et services

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 31 MAI 2017
Déclarant : PPG AC-France, SA, Union Square, 1 Rue de l'Union,
92500 RUEIL MALMAISON
No SIREN : 572 093 243
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Ladas & Parry LLP, M. Farrington Graham, Temple Chambers,
3-7 Temple Avenue, EC4Y 0DA LONDRES, Royaume-uni.

No national ou No d’enregistrement : 1 424 316
Marque française
Signe concerné : EUROPE 2

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 411 054
Marque française

Date du dépôt : 22 JUILLET 1987
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/26

Signe concerné : ATTITUDE
Date du dépôt : 27 MAI 1987
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/21

Portée du renouvellement
Renouvellement limité aux produits et services suivants :
Couleurs, vernis, laques ; préservatifs contre la rouille et contre
la détérioration du bois ; matières tinctoriales ; mordants ;
résines naturelles ; métaux en feuilles et en poudre pour
peintres et décorateurs.
Classes de produits et de services : 2.

Date de la déclaration de renouvellement : 11 JUILLET 2017
Déclarant : LAGARDERE ACTIVE BROADCAST, Société
Anonyme Monégasque, 1 RUE DU TENAO, ROC FLEURI, 98000
MONACO, Monaco
No SIREN : 775 751 779
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 348 651
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MARKPLUS INTERNATIONAL, M. GRÜNIG Hervé, 39 RUE
FESSART, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT.

Portée du renouvellement
Renouvellement limité aux produits et services suivants :
Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,
électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection),
de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques ; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à
calculer et équipement pour le traitement de l'information ;
extincteurs ;
Agences
de
presse
et
d'informations.
Communications
radiophoniques,
télégraphiques
ou
téléphoniques. Télescription. Transmission de messages,
télégrammes ; Education. Institutions d'enseignement. Edition
de livres, revues. Prêts de livres. Dressage d'animaux.
Divertissements, spectacles. Divertissements radiophoniques ou
par télévision. Production de films. Agences pour artistes.
Location de films, d'enregistrements phonographiques,
d'appareils de projection de cinéma et accessoires, de décors de
théâtre. Organisation de concours en matière d'éducation ou de
divertissement.
Classes de produits et de services : 7, 9, 38, 41.
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Date de la déclaration de renouvellement : 11 JUILLET 2017

Date de la déclaration de renouvellement : 29 JUIN 2017

Déclarant : COMPAGNIE CHAMPENOISE PH-CH. PIPER
HEIDSIECK-ANCIENNE MAISON FONDEE EN 1785, Société par
actions simplifiée, 12 allée du Vignoble, 51100 REIMS
No SIREN : 335 480 687

Déclarant : SAVENCIA SA, Société Anonyme, 42 rue Rieussec,
78220 VIROFLAY
No SIREN : 847 120 185

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 626 897

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SB ALLIANCE, Mme LE NY Sabine, 42 rue Rieussec, 78220
VIROFLAY.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GUTMANN PLASSERAUD, SAS, M. Pelèse Christophe, 3 rue
Auber, 75009 PARIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 529 688

Enregistrement concerné
o

o

N national ou N d’enregistrement : 1 432 828
Marque française

Marque française
Signe concerné : KIDDI
Date du dépôt : 10 NOVEMBRE 1987

Signe concerné : HERITAGE
Date du dépôt : 29 OCTOBRE 1987

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/39

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/29

Portée du renouvellement
Renouvellement limité aux produits et services suivants :
Vins et vins mousseux.

Portée du renouvellement
Renouvellement limité aux produits et services suivants :
Lait et produits laitiers.
Classes de produits et de services : 29.

Classes de produits et de services : 33.

Date de la déclaration de renouvellement : 6 JUILLET 2017

Date de la déclaration de renouvellement : 30 JUIN 2017

Déclarant : COFIDIM, SASU, 6 Rue Saint Vincent, CS 58228,
78105 SAINT GERMAIN EN LAYE CEDEX
No SIREN : 388 867 426

Déclarant : SOCIETE D'EDITION DE CANAL PLUS, Société
anonyme, 1 PLACE DU SPECTACLE, 92130 ISSY-LESMOULINEAUX
No SIREN : 329 211 734

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
COFIDIM, 6 Rue Saint Vincent, CS 58228, 78105 SAINT GERMAIN
EN LAYE CEDEX.

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 186 058 - 243 012 - 253 711

Enregistrement concerné

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BRANDSTORMING, Mme MEILLOT Tifenn, 11 RUE LINCOLN,
75008 PARIS.

No national ou No d’enregistrement : 97 675 533
Marque française

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 462 926

Signe concerné : COFIDIM
Date du dépôt : 28 AVRIL 1997
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/18

Marque française
Signe concerné : RAPIDO
Date du dépôt : 16 SEPTEMBRE 1987
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/43

Portée du renouvellement

Renouvellement limité aux produits et services suivants :
Publicité et affaires ; Communications. Emission de télévision
sauf celles visant à diffuser les résultats d'une loterie dénommée
Rapido.

Renouvellement limité aux produits et services suivants :
Matériaux de construction non métalliques ; tuyaux rigides non
métalliques pour la construction ; asphalte, poix et bitume ;
constructions transportables non métalliques, monuments non
métalliques. Gestion des affaires commerciales, administration
commerciale, conseils, ingénierie, assistance, étude et
réalisation
de
toutes
opérations,
informations
ou
renseignements d'affaires, organisations d'expositions à but
commerciaux ou de publicité, le tout dans le domaine de la
construction et de l'immobilier. Affaires immobilières.
Construction de maisons individuelles, leur réparation et
rénovation.

Classes de produits et de services : 35, 38.

Classes de produits et de services : 19, 35, 36, 37.

Portée du renouvellement

BOPI 17/48 - VOL. II
01/12/2017

Renouvellements comportant une limitation de la liste des produits et services

Date de la déclaration de renouvellement : 13 JUIN 2017
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-8E-ARRONDISSEMENT.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 97 684 002
Marque française
Signe concerné : M6
Date du dépôt : 24 JUIN 1997
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/19

Portée du renouvellement
Renouvellement limité aux produits et services suivants :
Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ;
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les
cheveux ; dentifrices. ; Outils et instruments à main entraînés
manuellement ; coutellerie, fourchettes et cuillers ; armes
blanches, rasoirs. ; 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,
mécanismes
pour
appareils
à
prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer ;
extincteurs, appareils et instruments audiovisuels, de
télécommunication, télématiques, téléviseurs, magnétophones,
magnétoscopes, radios, projecteurs, autoradios, antennes,
paraboles, enceintes, amplificateurs, chaînes haute-fidélité,
microphones, films (pellicules) impressionnés, cassettes, vidéo
cassettes, bandes, disques, téléphones, lunettes. ; Véhicules ;
appareils de locomotion par terre, par air ou par eau. ; Produits
en métaux précieux et leurs alliages, ou en plaqué, à savoir
argenterie (vaisselle), vaisselle et ustensiles de cuisine et de
ménage, objets d'art et vases, orfèvrerie (à l'exception de la
coutellerie, des fourchettes et des cuillers) ; joaillerie, bijouterie,
pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques. ;
Instruments de musique. ; Papier, carton ; à savoir cahiers,
albums, chemises pour documents, produits de l'imprimerie,
livres, journaux, périodiques et revues ; articles pour reliures,
photographies, supports pour photographies en papier ou en
carton ; produits de papeterie et de correspondance tels que
papier à lettre et enveloppes ; matériel pour les artistes,
pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception
des meubles) ; matériels d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils) ; matières plastiques pour l'emballage,
à savoir sacs, sachets, pochettes, films plastiques (étirables,
extensibles) pour la palettisation ; cartes à jouer, caractères
d'imprimerie, clichés ; stylos, conférenciers, blocs notes, sous
mains, cartes de visite, chéquiers, cartes postales. ; Cuir et
imitations du cuir, produits en ces matières à savoir étuis pour
les clefs (maroquinerie), portefeuilles, porte-monnaie, sacs à
main, sacs de voyage, sachets et sacs (enveloppes, pochettes)
en cuir pour l'emballage ; peaux d'animaux ; malles et valises ;
parapluies, parasols et cannes ; fouets et selleries. ; Meubles,
glaces (miroirs), cadres, objets d'art et de décoration en bois,
liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille,
ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières
ou en matières plastiques ; 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) ; vaisselle, objets d'art, vases et ustensiles de
toilette en verre, porcelaine et faïence. ; Fils à usage textile. ;
Tissus et produits textiles à savoir linge de maison, linge de bain
(à l'exception de l'habillement), linge et couvertures de lit et de
table. ; Vêtements, chaussures, chapellerie. ; Dentelles et
broderies, rubans et lacets ; boutons, crochets et œillets,
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épingles et aiguilles ; fleurs artificielles. ; Tapis, paillassons,
nattes, linoléum et autres revêtements de sols ; tentures murales
non en matières textiles. ; Jeux, jouets, articles de gymnastique
et de sport (à l'exception des vêtements et des tapis) ;
décorations pour arbres de Noël. ; Viande, poisson, volaille et
gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, séchés et
cuits ; gelées, confitures, compotes, œufs, lait et produits
laitiers ; huiles et graisses comestibles. ; Café, thé, cacao, 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, poivre, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ;
épices ; glace à rafraîchir. ; Produits agricoles, horticoles,
forestiers (ni préparés, ni transformés), graines (semences) ;
animaux vivants ; fruits et légumes frais ; semences, plantes et
fleurs naturelles ; aliments pour les animaux, malt. ; Bières ;
eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ;
boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations
pour faire des boissons. ; Boissons alcooliques (à l'exception des
bières). ; Tabac, articles pour fumeurs, allumettes. ; Publicité,
gestion
des
affaires
commerciales ;
administration
commerciale ; travaux de bureau ; distribution de prospectus,
d'échantillons, location de matériel publicitaire ; aide aux
entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de
leurs affaires ; conseils, informations ou renseignements
d'affaires ; entreprise à façon de travaux statistiques,
mécanographiques, de sténotypie ; comptabilité, reproduction
de documents ; bureaux de placement ; locations de machines à
écrire et de matériel de bureau ; location d'appareils
distributeurs ; Assurances, affaires financières, affaires
monétaires, affaires immobilières ; caisses de prévoyance ;
loteries ; émission de chèques de voyage et de lettres de crédit ;
expertise
immobilière ;
gérance
d'immeuble. ;
Télécommunications ; agences de presse et d'informations ;
communications radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques
et par télévision ; communications par services télématiques,
télescription, transmission de messages, télégrammes ;
diffusion de programmes par radio, télévision, cassettes audio et
vidéo, câble, voie hertzienne, satellites ; communication par
terminaux d'ordinateurs ; location de temps d'accès à un centre
serveur de bases de données ; Transport de voyageurs ou de
marchandises ; emballage et entreposage de marchandises ;
organisation de voyages ; location de véhicules de transport ;
remorquage ; services d'informations concernant les voyages. ;
Education,
formation,
divertissement ;
divertissements
radiophoniques ou par télévision ; activités sportives et
culturelles ; édition de livres, de revues, de cassettes audio et
vidéo ; prêt de livres ; dressage d'animaux ; production de
spectacles, de films, de téléfilms, d'émissions de télévision ;
agence pour artistes ; locations de films et d'enregistrements
phonographiques ; location d'appareils de projection de cinéma
et d'accessoires de décors de théâtre ; organisation de concours
en matière d'éducation ou de divertissement ; organisation et
conduite de colloques, conférences, congrès ; organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; gestion de lieux
d'exposition ; filmage sur bandes vidéo ; services de reporteurs ;
Travaux du génie (pas pour la construction) ; essais de
matériaux ; prospection ; laboratoires ; programmation pour
ordinateurs ; recherche scientifique et industrielle ; travaux
d'ingénieurs ; consultations professionnelles et établissement de
plans sans rapport avec la conduite des affaires ; Restauration
(alimentation) ; hébergement temporaire ; maisons de repos et
de convalescence ; pouponnières ; Location de matériel pour
exploitation agricole ; services vétérinaires et d'agriculture ;
soins médicaux, d'hygiène et de beauté.
Classes de produits et de services : 3, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 18, 20,
21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41,
42, 43, 44.

Date de la déclaration de renouvellement : 16 MAI 2017
Déclarant : GFA CLEMENCEAU Père et Fils, GFA, 6 LE BOURG,
33890 JUILLAC
No SIREN : 318 149 689
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GFA CLEMENCEAU Père et Fils, M. CLEMENCEAU GUILLAUME,
6 LE BOURG, 33890 JUILLAC.
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Marque française
Signe concerné : Château Vieux Verdot
Date du dépôt : 20 AOÛT 1997
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/18

Portée du renouvellement
Renouvellement limité aux produits et services suivants :
Vin d'appellation Saint-Emilion d'Origine Contrôlée provenant
de l'exploitation exactement dénommée “ Château Vieux
Verdot ”.
Classes de produits et de services : 33.

Date de la déclaration de renouvellement : 23 MARS 2017
Déclarant : Moulard, EARL, Route de St Thomas, Le Cros, 31470
BRAGAYRAC
No SIREN : 377 666 078

01/12/2017

Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 97 692 647

BOPI 17/48 - VOL. II

Renouvellement limité aux produits et services suivants :
Equipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes
enregistrés) ;
périphériques
d'ordinateurs ;
Télécommunications ;
informations
en
matière
de
télécommunications ;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; fourniture
d'accès à un réseau informatique mondial ; services d'affichage
électronique
(télécommunications) ;
raccordement
par
télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences
de presse ou d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de
télécommunication ; services de messagerie électronique ;
location de temps d'accès à des réseaux informatiques
mondiaux ; Evaluations, estimations et recherches dans les
domaines scientifique et technologiques rendues par des
ingénieurs ; conception et développement d'ordinateurs et de
logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits
pour des tiers ; études de projets techniques ; élaboration
(conception), installation, maintenance, mise à jour ou location
de logiciels ; programmation pour ordinateur ; consultation en
matière d'ordinateurs ; conversion de données et de
programmes informatiques autre que conversion physique ;
conversion de données ou de documents d'un support physique
vers un support électronique ; services de dessinateurs d'arts
graphiques.
Classes de produits et de services : 9, 38, 42.

Date de la déclaration de renouvellement : 11 AVRIL 2017

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Moulard Bastien, M. Moulard Bastien, Route de St Thomas, Le
Cros, 31470 BRAGAYRAC.

Déclarant : MARTIN Jérôme, 97 RUE Créqui, 69006 LYON--6E-ARRONDISSEMENT

Enregistrement concerné

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. MARTIN Jérôme, 97 RUE Créqui, 69006 LYON--6E-ARRONDISSEMENT.

No national ou No d’enregistrement : 06 3 467 482

Enregistrement concerné

Marque française
Signe concerné : Les Collines de l'Autan

No national ou No d’enregistrement : 07 3 495 198

Date du dépôt : 4 DÉCEMBRE 2006

Marque française

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 07/19

Signe concerné : TEAKTOOLS
Date du dépôt : 17 AVRIL 2007

Portée du renouvellement
Renouvellement limité aux produits et services suivants :
Conserves de canards gras.
Classes de produits et de services : 29.

Date de la déclaration de renouvellement : 9 JUIN 2017
Déclarant : PAULHIAC OLIVIER PHILIPPE, 58 RUE ANDRE MARIE
AMPERE, PARC VICTORIA – VILLA No 1, 13300 SALON DE
PROVENCE
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
OLIVIER PAULHIAC, 58 RUE ANDRE MARIE AMPERE, PARC
VICTORIA VILLA N. 1, 13300 SALON DE PROVENCE.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 475 042
Marque française
Signe concerné : EXPERSYS
Date du dépôt : 15 JANVIER 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 07/25

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 07/38

Portée du renouvellement
Renouvellement limité aux produits et services suivants :
Communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de
fibres optiques ; raccordement par télécommunications à un
réseau informatique mondial ; services de messagerie
électronique ; location de temps d'accès à des réseaux
informatiques
mondiaux ;
Formation ;
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.
Classes de produits et de services : 38, 41, 42.

Date de la déclaration de renouvellement : 23 MARS 2017
Déclarant : Televista, Société anonyme, 58 boulevard Emile
Augier, 75116 PARIS
No SIREN : 447 928 102
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BRANDSTORMING, M. Nissou Olivier, 11 rue Lincoln, 75008
PARIS.
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Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 502 478
Marque française
Signe concerné : VIVOLTA
Date du dépôt : 25 MAI 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 07/44

Portée du renouvellement
Renouvellement limité aux produits et services suivants :
Appareils électroniques pour le traitement de l'information,
appareils électroniques pour l'amplification des sons, émetteurs
de signaux électroniques pour le montage de films
cinématographiques ; appareils et instruments d'enseignement ;
appareils et instruments pour l'enregistrement, la transmission,
la reproduction, le stockage, le cryptage, le décryptage, la
transformation, le traitement du son ou des images ; appareils et
instruments
audiovisuels,
de
télécommunication,
de
télématique, téléviseurs, télécommandes, magnétophones,
magnétoscopes, appareils de radio, projecteurs, auto-radios,
antennes, antennes paraboliques, enceintes, amplificateurs,
chaînes haute fidélité, ordinateurs, claviers d'ordinateurs,
périphériques d'ordinateurs, modems, logiciels enregistrés,
décodeurs, encodeurs, dispositifs d'accès et de contrôle d'accès
à des appareils de traitement de l'information, dispositifs
d'authentification destinés à des réseaux de télécommunication ;
appareils d'embrouillage de signaux et de désembrouillage de
signaux et de retransmissions ; terminal numérique, satellite ;
micros, films (pellicules) impressionnés, vidéogrammes et
phonogrammes, bandes magnétiques, cassettes, vidéocassettes, bandes vidéo, disques compacts (audio et vidéo),
disques optiques, Cédérom, lecteurs de Cédérom, de disques
digital vidéo ; disque digital, disques magnétiques, vidéo
disques numériques, cartouches vidéo, supports électroniques
sur console de jeux ; téléphones ; supports d'enregistrements
magnétiques, cartes magnétiques, cartes à puce, cartes
électroniques, supports électroniques de monnaie ; circuits
intégrés et micro circuits, lecteurs de cartes, composants
électroniques, disques acoustiques ; moniteurs de réception de
données
sur
réseau
informatique
mondial,
serveurs
télématiques, mécanismes pour appareils à pré-paiement ;
caisses enregistreuses, machines à calculer et appareils pour le
traitement de l'information ; satellites à usage scientifique et de
télécommunication ; extincteurs ; dispositif de programmation
simultanée et de sélection de chaînes de télévision ; guide
électronique de programmes de télévision et de radio ; appareils
et instruments de programmation et de sélection de
programmes de télévision ; appareils et instruments de
télévision interactive ; écran de télévision ; logiciels pour les
fournitures d'accès à un réseau informatique ou de transmission
de données, notamment à un réseau de communication
mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé (de type
Intranet) ; tous les produits cités à l'exception des instruments et
appareils photographiques, photocopieuses, scanneurs, produits
optiques, imprimantes, appareils d'imagerie médicale, appareils
de mesure et de contrôle électroniques. Papier, carton, produits
de l'imprimerie, articles pour reliure, photographies, papeterie,
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage.
Matières plastiques pour l'emballage (sacs, sachets, feuilles et
films). Matériel pour les artistes, pinceaux, machines à écrire et
articles de bureau (à l'exception des meubles). Journaux,
publications,
catalogues
notamment
de
vente
par
correspondance, livres, manuels, brochures, répertoires,
prospectus, revues (périodiques), calendriers, cartes, matériel
d'enseignement (à l'exception des appareils) et matériel
d'instruction (à l'exception des appareils), caractères
d'imprimerie, clichés. Cartes non magnétiques (en papier, carton
ou matière plastique) de fidélité, de club, permettant aux
possesseurs de la carte de bénéficier d'avantages notamment
financiers, de bons de réductions, de cadeaux ou d'invitations
notamment à des expositions culturelles, éducatives ou à des
divertissements. Affiches, albums, almanachs, autocollants
[articles de papeterie], billets [tickets], blocs [papeterie],
brochures, cachets [sceaux], cahiers, calendriers, carnets, cartes
de vœux musicales, cartonnages, catalogues, chemises pour
documents, circulaires, corbeilles à courrier, couvertures
[papeterie], crayons, décalcomanies, dessous de carafes en
papier, dessous de chopes à bière en papier, papier
d'emballage, enseignes en papier ou en carton, enveloppes
[papeterie], éphémérides, linge de table en papier, marques
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pour livres, manuels, nappes en papier, cartes postales, pressepapiers, serviettes de table en papier, sets de table en papier,
sous-main, stylos, ronds de table en papier. Publicité ; diffusion
de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des
tiers) ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de
temps publicitaire sur tout moyen de communication ; rédaction
et publication de textes publicitaires ; locations d'espaces
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; administration commerciale de licences de produits et de
services de tiers ; direction professionnelle des affaires
artistiques ;
agences
de
publicité ;
transcription
de
communication ; informations et conseils commerciaux aux
consommateurs ; courriers publicitaires ; vente aux enchères ;
organisation d'exposition à buts commerciaux ou de publicité ;
location de matériel publicitaire ; services de mannequins à des
fins publicitaires ou de promotion des ventes ; recherche de
parraineurs ;
publicité
par
correspondance ;
publicité
radiophonique ; publicité télévisée ; relations publiques ;
services de revues de presse ; mise en page à buts publicitaires ;
gestion des affaires commerciales ; démonstration de produits ;
sondage d'opinion. Télécommunications ; communications
radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie
mobile ; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ;
services
d'affichage
électronique
(télécommunications) ;
raccordement par télécommunications à un réseau informatique
mondial ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ;
émissions radiophoniques ou télévisées ; services de
messagerie électronique ; location de temps d'accès à des
réseaux informatiques mondiaux ; services d'acheminement et
de jonction pour télécommunications ; services d'appel
radioélectrique (radio, téléphone ou autre moyen de
communications électroniques) ; communications par réseau de
fibres optiques ; communications par terminaux d'ordinateurs ;
communications télégraphiques ; transmission et expédition de
dépêches ; diffusion de programmes de télévision ; fourniture de
forums de discussion sur l'Internet ; fourniture d'accès à des
bases de données ; fourniture de canaux de télécommunications
destinés aux services de télé-achat ; informations en matière de
télécommunication ;
location
d'appareils
de
télécommunications ; location d'appareils pour la transmission
de messages, location de modems ; location de télécopieurs ;
location de téléphones ; services de messagerie vocale ;
transmission de message ; transmission de messages et
d'images assistés par ordinateurs ; diffusion de programmes
radiophoniques ; radiodiffusion ; télédiffusion ; transmission par
satellite ;
services
de
téléconférence ;
communications
téléphoniques ; services téléphoniques ; télévision par câbles ;
présentation de produits sur tout moyen de communication
pour la vente au détail. Éducation ; formation ; divertissement ;
activités sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d'éducation ; services de loisir ; publication de
livres ; prêts de livres ; production de films sur bandes vidéo ;
location
de
films
cinématographiques ;
location
d'enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de
postes de radio et de télévision ; montage de bandes vidéo ;
services de photographie ; organisation de concours (éducation
ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques,
conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ;
services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau
informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique
de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ; services
d'artistes de spectacles ; parcs d'attractions ; enregistrement
(filmage) sur bandes vidéo ; location de bandes vidéo ; montage
de bandes vidéo ; services de billetterie (divertissement) ;
services de discothèques ; stages de perfectionnement sportifs ;
services de camps de vacances (divertissement) ; services de
casino (jeux) ; chronométrages de manifestations ; exploitation
de salles de jeux ; location de films cinématographiques ;
projection de films cinématographiques ; production de films ;
services d'imagerie numérique ; information en matière de
récréation ; location d'appareils audio ; location d'appareils
d'éclairage pour les décors de théâtre ou de studios de
télévision ; location de caméra vidéo ; organisation de loterie ;
microfilmage ; mise à disposition d'équipement de karaoké ;
montage de programmes radiophoniques et de télévision ;
music-hall ; services d'orchestre ; organisation de bals ;
organisation de concours de beauté ; organisation de
spectacles ; studios de cinéma ; locations d'appareils et
accessoires
cinématographiques ;
location
de
films
cinématographiques ; cirques ; clubs de santé (mise en forme
physique) ; services de clubs (divertissement ou éducation) ;
organisation
de
compétitions
sportives ;
services
de
composition musicale ; enseignement de la gymnastique ;
organisation de concours (divertissement ou éducation) ;
organisation et conduite de concerts ; culture physique ; location
de décors de spectacles ; divertissement radiophonique ;
divertissement télévisé ; location d'enregistrements sonores ;
épreuves
pédagogiques ;
exploitation
de
publications

358

Renouvellements comportant une limitation de la liste des produits et services

électroniques en ligne non téléchargeables ; organisation de
spectacles (services d'impresarios) ; organisation et conduite
d'ateliers
de
formation ;
reportages
photographiques ;
planification
de
réception
(divertissement) ;
postsynchronisation ; publication et rédaction de textes autres
que textes publicitaires ; location de poste de télévision et de
radio ; rédaction de scénarios ; services de reporters ;
représentations théâtrales ; sous-titrage ; production de
spectacles ; représentation de spectacles ; services de studios
d'enregistrement ; mise en pages autre qu'à buts publicitaires ;
services de musées (présentation, exposition).

BOPI 17/48 - VOL. II
01/12/2017

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 511 307
Marque française
Signe concerné : ONCLE POMME

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

Date du dépôt : 4 JUILLET 2007

Date de la déclaration de renouvellement : 6 JUIN 2017

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 07/49

Déclarant : Etablissement d'Enseignement Supérieur Consulaire
Hautes Etudes Commerciales de Paris, EESC, 8 avenue de la
Porte de Champerret, 75017 PARIS
No SIREN : 817 759 186
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 687 097
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Etablissement d'Enseignement Supérieur Consulaire Hautes
Etudes Commerciales de Paris, Mme ROMIEU Maud, HEC Paris,
1 rue de la Libération, 78350 JOUY EN JOSAS.

Enregistrement concerné

Portée du renouvellement
Renouvellement limité aux produits et services suivants :
Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres
préparations pour faire des boissons ; Boissons alcooliques (à
l'exception des bières).
Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 32, 33.

No national ou No d’enregistrement : 07 3 509 943
Date de la déclaration de renouvellement : 11 JUILLET 2017

Marque française
Signe concerné : THE MORE YOU KNOW THE MORE YOU DARE
Date du dépôt : 28 JUIN 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 07/48

Portée du renouvellement
Renouvellement limité aux produits et services suivants :
Logiciels ; programmes enregistrés ; supports d'enregistrements
magnétiques ;
ordinateurs ;
périphériques
d'ordinateurs ;
appareils pour la transmission des images, du son. Papier ;
carton ; affiches ; calendriers ; journaux ; livres ; prospectus ;
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des
appareils), à savoir : documents pédagogiques tels que
polycopiés, cas pratiques, programmes de cours, dossiers ;
brochures. Diffusion de matériels publicitaires (tracts, imprimés,
échantillons, prospectus) ; diffusion d'annonces publicitaires
(tracts, imprimés, échantillons, prospectus) ; organisation
d'expositions à buts commerciaux et de publicité ; reproduction
de document ; conseils en direction des affaires. Organisation de
concours (éducation ou divertissement) ; organisation et
conduite de colloques, congrès, conférences ; publication de
livres ; réservation de places de spectacle ; organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; informations en
matière d'éducation.
Demande d’extension : Polynésie française.

Déclarant : SCHWEPPES INTERNATIONAL LIMITED, Société de
droit britannique, 7 Albemarle Street, W1S 4HQ LONDRES,
Royaume-uni
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 510 130
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Novagraaf France, SA, Mme MAUCARRE Fabienne, BAT O2, 2
RUE SARAH BERNHARDT, CS 90017, 92665 ASNIERES SUR
SEINE.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 511 307
Marque française
Signe concerné : ONCLE POMME
Date du dépôt : 4 JUILLET 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 07/49

Classes de produits et de services : 9, 16, 35, 41.
Date de la déclaration de renouvellement : 11 JUILLET 2017
Déclarant : ORANGINA SCHWEPPES HOLDING FRANCE, Société
par actions simplifiée, 40-52 BOULEVARD DU PARC, 92200
NEUILLY-SUR-SEINE
No SIREN : 056 807 076
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 510 130
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Novagraaf France, SA, Mme MAUCARRE Fabienne, BAT O2, 2
RUE SARAH BERNHARDT, CS 90017, 92665 ASNIERES SUR
SEINE.

Portée du renouvellement
Renouvellement limité aux produits et services suivants :
Produits agricoles, horticoles, forestiers ni préparés, ni
transformés ; graines semences ; animaux vivants ; fruits et
légumes frais ; semences, plantes et fleurs naturelles ; aliments
pour les animaux ; malt.
Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 31.
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Date de la déclaration de renouvellement : 11 JUILLET 2017

préparations pour faire des boissons ; Boissons alcooliques (à
l'exception des bières).

Déclarant : SCHWEPPES INTERNATIONAL LIMITED, Société de
droit britannique, 7 Albemarle Street, W1S 4HQ LONDRES,
Royaume-uni

Demande d’extension : Polynésie française.

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 510 130
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Novagraaf France, SA, Mme MAUCARRE Fabienne, BAT O2, 2
RUE SARAH BERNHARDT, CS 90017, 92665 ASNIERES SUR
SEINE.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 511 308
Marque française

Classes de produits et de services : 32, 33.

Date de la déclaration de renouvellement : 11 JUILLET 2017
Déclarant : ORANGINA SCHWEPPES HOLDING FRANCE, Société
par actions simplifiée, 40-52 BOULEVARD DU PARC, 92200
NEUILLY-SUR-SEINE
No SIREN : 056 807 076
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 510 130
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Novagraaf France, SA, Mme MAUCARRE Fabienne, BAT O2, 2
RUE SARAH BERNHARDT, CS 90017, 92665 ASNIERES SUR
SEINE.

Signe concerné : RAYMOND DE LA PASSION
Date du dépôt : 4 JUILLET 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 07/49

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 511 309
Marque française

Portée du renouvellement
Renouvellement limité aux produits et services suivants :
Produits agricoles, horticoles, forestiers ni préparés, ni
transformés ; graines semences ; animaux vivants ; fruits et
légumes frais ; semences, plantes et fleurs naturelles ; aliments
pour les animaux ; malt.

Signe concerné : EVA LAPECH
Date du dépôt : 4 JUILLET 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 07/49

Demande d’extension : Polynésie française.

Portée du renouvellement

Classes de produits et de services : 31.

Date de la déclaration de renouvellement : 11 JUILLET 2017
Déclarant : ORANGINA SCHWEPPES HOLDING FRANCE, Société
par actions simplifiée, 40-52 BOULEVARD DU PARC, 92200
NEUILLY-SUR-SEINE
No SIREN : 056 807 076

Renouvellement limité aux produits et services suivants :
Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres
préparations pour faire des boissons ; Boissons alcooliques (à
l'exception des bières).
Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 32, 33.

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 510 130
Date de la déclaration de renouvellement : 11 JUILLET 2017

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Novagraaf France, SA, Mme MAUCARRE Fabienne, BAT O2, 2
RUE SARAH BERNHARDT, CS 90017, 92665 ASNIERES SUR
SEINE.

Déclarant : SCHWEPPES INTERNATIONAL LIMITED, Société de
droit britannique, 7 Albemarle Street, W1S 4HQ LONDRES,
Royaume-uni

Enregistrement concerné

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 510 130

No national ou No d’enregistrement : 07 3 511 308
Marque française

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Novagraaf France, SA, Mme MAUCARRE Fabienne, BAT O2, 2
RUE SARAH BERNHARDT, CS 90017, 92665 ASNIERES SUR
SEINE.

Signe concerné : RAYMOND DE LA PASSION

Enregistrement concerné

Date du dépôt : 4 JUILLET 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 07/49

Portée du renouvellement

No national ou No d’enregistrement : 07 3 511 309
Marque française
Signe concerné : EVA LAPECH
Date du dépôt : 4 JUILLET 2007

Renouvellement limité aux produits et services suivants :
Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 07/49
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Portée du renouvellement

Portée du renouvellement

Renouvellement limité aux produits et services suivants :
Produits agricoles, horticoles, forestiers ni préparés, ni
transformés ; graines semences ; animaux vivants ; fruits et
légumes frais ; semences, plantes et fleurs naturelles ; aliments
pour les animaux ; malt.

Renouvellement limité aux produits et services suivants :
Produits agricoles, horticoles, forestiers ni préparés, ni
transformés ; graines semences ; animaux vivants ; fruits et
légumes frais ; semences, plantes et fleurs naturelles ; aliments
pour les animaux ; malt.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 31.

Date de la déclaration de renouvellement : 11 JUILLET 2017
Déclarant : SCHWEPPES INTERNATIONAL LIMITED, Société de
droit britannique, 7 Albemarle Street, W1S 4HQ LONDRES,
Royaume-uni
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 510 130
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Novagraaf France, SA, Mme MAUCARRE Fabienne, BAT O2, 2
RUE SARAH BERNHARDT, CS 90017, 92665 ASNIERES SUR
SEINE.

Enregistrement concerné

Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 31.

Date de la déclaration de renouvellement : 11 JUILLET 2017
Déclarant : ORANGINA SCHWEPPES HOLDING FRANCE, Société
par actions simplifiée, 40-52 BOULEVARD DU PARC, 92200
NEUILLY-SUR-SEINE
No SIREN : 056 807 076
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Novagraaf France, SA, Mme MAUCARRE Fabienne, BAT O2, 2
RUE SARAH BERNHARDT, CS 90017, 92665 ASNIERES SUR
SEINE.

No national ou No d’enregistrement : 07 3 511 311

Enregistrement concerné

Marque française
Signe concerné : ALAN ANAS
Date du dépôt : 4 JUILLET 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 07/49

Portée du renouvellement
Renouvellement limité aux produits et services suivants :
Produits agricoles, horticoles, forestiers ni préparés, ni
transformés ; graines semences ; animaux vivants ; fruits et
légumes frais ; semences, plantes et fleurs naturelles ; aliments
pour les animaux ; malt.
Demande d’extension : Polynésie française.

No national ou No d’enregistrement : 07 3 511 312
Marque française
Signe concerné : PAMPLEMOUSSE NAMASPAMOUSS
Date du dépôt : 4 JUILLET 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 07/49

Portée du renouvellement

Classes de produits et de services : 31.

Date de la déclaration de renouvellement : 11 JUILLET 2017
Déclarant : SCHWEPPES INTERNATIONAL LIMITED, Société de
droit britannique, 7 Albemarle Street, W1S 4HQ LONDRES,
Royaume-uni
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 510 130
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Novagraaf France, SA, Mme MAUCARRE Fabienne, BAT O2, 2
RUE SARAH BERNHARDT, CS 90017, 92665 ASNIERES SUR
SEINE.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 511 312
Marque française
Signe concerné : PAMPLEMOUSSE NAMASPAMOUSS
Date du dépôt : 4 JUILLET 2007
o

N du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 07/49

Renouvellement limité aux produits et services suivants :
Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres
préparations pour faire des boissons ; Boissons alcooliques (à
l'exception des bières).
Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 32, 33.

Date de la déclaration de renouvellement : 11 JUILLET 2017
Déclarant : ORANGINA SCHWEPPES HOLDING FRANCE, Société
par actions simplifiée, 40-52 BOULEVARD DU PARC, 92200
NEUILLY-SUR-SEINE
No SIREN : 056 807 076
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 510 130
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Novagraaf France, SA, Mme MAUCARRE Fabienne, BAT O2, 2
RUE SARAH BERNHARDT, CS 90017, 92665 ASNIERES SUR
SEINE.
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No national ou No d’enregistrement : 07 3 511 313
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No national ou No d’enregistrement : 07 3 511 315

Marque française
Signe concerné : FRAMBOURGEOISE
Date du dépôt : 4 JUILLET 2007

Marque française
Signe concerné : ORANGE PRESSLÉ

o

N du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 07/49

Date du dépôt : 4 JUILLET 2007

Portée du renouvellement

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 07/49

Renouvellement limité aux produits et services suivants :
Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres
préparations pour faire des boissons ; Boissons alcooliques (à
l'exception des bières).

Portée du renouvellement

Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 32, 33.

Renouvellement limité aux produits et services suivants :
Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres
préparations pour faire des boissons ; Boissons alcooliques (à
l'exception des bières).

Date de la déclaration de renouvellement : 11 JUILLET 2017

Demande d’extension : Polynésie française.

Déclarant : SCHWEPPES INTERNATIONAL LIMITED, Société de
droit britannique, 7 Albemarle Street, W1S 4HQ LONDRES,
Royaume-uni

Classes de produits et de services : 32, 33.

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 510 130
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Novagraaf France, SA, Mme MAUCARRE Fabienne, BAT O2, 2
RUE SARAH BERNHARDT, CS 90017, 92665 ASNIERES SUR
SEINE.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 11 JUILLET 2017
Déclarant : ORANGINA SCHWEPPES HOLDING FRANCE, Société
par actions simplifiée, 40-52 BOULEVARD DU PARC, 92200
NEUILLY-SUR-SEINE
No SIREN : 056 807 076
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 510 130

No national ou No d’enregistrement : 07 3 511 315
Marque française
Signe concerné : ORANGE PRESSLÉ

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Novagraaf France, SA, Mme MAUCARRE Fabienne, BAT O2, 2
RUE SARAH BERNHARDT, CS 90017, 92665 ASNIERES SUR
SEINE.

Date du dépôt : 4 JUILLET 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 07/49

Portée du renouvellement
Renouvellement limité aux produits et services suivants :
Produits agricoles, horticoles, forestiers ni préparés, ni
transformés ; graines (semences) ; animaux vivants ; fruits et
légumes frais ; semences, plantes et fleurs naturelles ; aliments
pour les animaux ; malt.
Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 31.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 511 316
Marque française
Signe concerné : ENRICO L'ABRICOT
Date du dépôt : 4 JUILLET 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 07/49

Date de la déclaration de renouvellement : 11 JUILLET 2017
Déclarant : ORANGINA SCHWEPPES HOLDING FRANCE, Société
par actions simplifiée, 40-52 BOULEVARD DU PARC, 92200
NEUILLY-SUR-SEINE
No SIREN : 056 807 076
o

N d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 510 130
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Novagraaf France, SA, Mme MAUCARRE Fabienne, BAT O2, 2
RUE SARAH BERNHARDT, CS 90017, 92665 ASNIERES SUR
SEINE.

Portée du renouvellement
Renouvellement limité aux produits et services suivants :
Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres
préparations pour faire des boissons ; Boissons alcooliques (à
l'exception des bières).
Classes de produits et de services : 32, 33.
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Date de la déclaration de renouvellement : 11 JUILLET 2017

préparations pour faire des boissons ; Boissons alcooliques (à
l'exception des bières).

Déclarant : SCHWEPPES INTERNATIONAL LIMITED, Société de
droit britannique, 7 Albemarle Street, W1S 4HQ LONDRES,
Royaume-uni

Demande d’extension : Polynésie française.

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 510 130
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Novagraaf France, SA, Mme MAUCARRE Fabienne, BAT O2, 2
RUE SARAH BERNHARDT, CS 90017, 92665 ASNIERES SUR
SEINE.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 511 316
Marque française

Classes de produits et de services : 32, 33.

Date de la déclaration de renouvellement : 11 JUILLET 2017
Déclarant : SCHWEPPES INTERNATIONAL LIMITED, Société de
droit britannique, 7 Albemarle Street, W1S 4HQ LONDRES,
Royaume-uni
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 510 130
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Novagraaf France, SA, Mme MAUCARRE Fabienne, BAT O2, 2
RUE SARAH BERNHARDT, CS 90017, 92665 ASNIERES SUR
SEINE.

Signe concerné : ENRICO L'ABRICOT

Enregistrement concerné

Date du dépôt : 4 JUILLET 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 07/49

No national ou No d’enregistrement : 07 3 511 321
Marque française

Portée du renouvellement
Renouvellement limité aux produits et services suivants :
Produits agricoles, horticoles, forestiers ni préparés, ni
transformés ; graines semences ; animaux vivants ; fruits et
légumes frais ; semences, plantes et fleurs naturelles ; aliments
pour les animaux ; malt.

Signe concerné : MANGUE DEBOL
Date du dépôt : 4 JUILLET 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 07/49

Demande d’extension : Polynésie française.

Portée du renouvellement

Classes de produits et de services : 31.

Date de la déclaration de renouvellement : 11 JUILLET 2017
Déclarant : ORANGINA SCHWEPPES HOLDING FRANCE, Société
par actions simplifiée, 40-52 BOULEVARD DU PARC, 92200
NEUILLY-SUR-SEINE
No SIREN : 056 807 076

Renouvellement limité aux produits et services suivants :
Produits agricoles, horticoles, forestiers ni préparés, ni
transformés ; graines semences ; animaux vivants ; fruits et
légumes frais ; semences, plantes et fleurs naturelles ; aliments
pour les animaux ; malt.
Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 31.

o

N d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 510 130
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Novagraaf France, SA, Mme MAUCARRE Fabienne, BAT O2, 2
RUE SARAH BERNHARDT, CS 90017, 92665 ASNIERES SUR
SEINE.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 511 321
Marque française

Date de la déclaration de renouvellement : 11 JUILLET 2017
Déclarant : SCHWEPPES INTERNATIONAL LIMITED, Société de
droit britannique, 7 Albemarle Street, W1S 4HQ LONDRES,
Royaume-uni
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 510 130
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Novagraaf France, SA, Mme MAUCARRE Fabienne, BAT O2, 2
RUE SARAH BERNHARDT, CS 90017, 92665 ASNIERES SUR
SEINE.

Signe concerné : MANGUE DEBOL

Enregistrement concerné

Date du dépôt : 4 JUILLET 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 07/49

Portée du renouvellement

No national ou No d’enregistrement : 07 3 511 322
Marque française
Signe concerné : CÉBO LA MURE
Date du dépôt : 4 JUILLET 2007

Renouvellement limité aux produits et services suivants :
Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 07/49
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Portée du renouvellement

Portée du renouvellement

Renouvellement limité aux produits et services suivants :
Produits agricoles, horticoles, forestiers ni préparés, ni
transformés ; graines semences ; animaux vivants ; fruits et
légumes frais ; semences, plantes et fleurs naturelles ; aliments
pour les animaux ; malt.

Renouvellement limité aux produits et services suivants :
Produits agricoles, horticoles, forestiers ni préparés, ni
transformés ; graines (semences) ; animaux vivants ; fruits et
légumes frais ; semences, plantes et fleurs naturelles ; aliments
pour les animaux ; malt.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 31.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 31.

Date de la déclaration de renouvellement : 11 JUILLET 2017
Déclarant : ORANGINA SCHWEPPES HOLDING FRANCE, Société
par actions simplifiée, 40-52 BOULEVARD DU PARC, 92200
NEUILLY-SUR-SEINE
No SIREN : 056 807 076

Date de la déclaration de renouvellement : 11 JUILLET 2017

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 510 130

Déclarant : ORANGINA SCHWEPPES HOLDING FRANCE, Société
par actions simplifiée, 40-52 BOULEVARD DU PARC, 92200
NEUILLY-SUR-SEINE
No SIREN : 056 807 076

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Novagraaf France, SA, Mme MAUCARRE Fabienne, BAT O2, 2
RUE SARAH BERNHARDT, CS 90017, 92665 ASNIERES SUR
SEINE.

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 510 130

Enregistrement concerné

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Novagraaf France, SA, Mme MAUCARRE Fabienne, BAT O2, 2
RUE SARAH BERNHARDT, CS 90017, 92665 ASNIERES SUR
SEINE.

No national ou No d’enregistrement : 07 3 511 322
Marque française

Enregistrement concerné

Signe concerné : CÉBO LA MURE
Date du dépôt : 4 JUILLET 2007

No national ou No d’enregistrement : 07 3 511 323

o

N du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 07/49

Portée du renouvellement
Renouvellement limité aux produits et services suivants :
Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres
préparations pour faire des boissons ; Boissons alcooliques (à
l'exception des bières).

Marque française
Signe concerné : ONSFAN LAPOIRE
Date du dépôt : 4 JUILLET 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 07/49

Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 32, 33.
Date de la déclaration de renouvellement : 11 JUILLET 2017
Déclarant : SCHWEPPES INTERNATIONAL LIMITED, Société de
droit britannique, 7 Albemarle Street, W1S 4HQ LONDRES,
Royaume-uni

Portée du renouvellement
Renouvellement limité aux produits et services suivants :
Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres
préparations pour faire des boissons ; Boissons alcooliques (à
l'exception des bières).

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 510 130

Demande d’extension : Polynésie française.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Novagraaf France, SA, Mme MAUCARRE Fabienne, BAT O2, 2
RUE SARAH BERNHARDT, CS 90017, 92665 ASNIERES SUR
SEINE.

Classes de produits et de services : 32, 33.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 511 323
Marque française
Signe concerné : ONSFAN LAPOIRE
Date du dépôt : 4 JUILLET 2007
o

N du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 07/49

Date de la déclaration de renouvellement : 11 JUILLET 2017
Déclarant : SCHWEPPES INTERNATIONAL LIMITED, Société de
droit britannique, 7 Albemarle Street, W1S 4HQ LONDRES,
Royaume-uni
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 510 130
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Novagraaf France, SA, Mme MAUCARRE Fabienne, BAT O2, 2
RUE SARAH BERNHARDT, CS 90017, 92665 ASNIERES SUR
SEINE.
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Enregistrement concerné

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 511 325

No national ou No d’enregistrement : 07 3 511 718

Marque française

Marque française

Signe concerné : SANGRINE

Signe concerné : ARMANDA RINE

Date du dépôt : 4 JUILLET 2007

Date du dépôt : 5 JUILLET 2007

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 07/49

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 07/50

Portée du renouvellement
Renouvellement limité aux produits et services suivants :
Produits agricoles, horticoles, forestiers ni préparés, ni
transformés ; graines (semences) ; animaux vivants ; fruits et
légumes frais ; semences, plantes et fleurs naturelles ; aliments
pour les animaux ; malt.
Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 31.
Date de la déclaration de renouvellement : 11 JUILLET 2017
Déclarant : ORANGINA SCHWEPPES HOLDING FRANCE, Société
par actions simplifiée, 40-52 BOULEVARD DU PARC, 92200
NEUILLY-SUR-SEINE
No SIREN : 056 807 076
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 510 130
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Novagraaf France, SA, Mme MAUCARRE Fabienne, BAT O2, 2
RUE SARAH BERNHARDT, CS 90017, 92665 ASNIERES SUR
SEINE.

01/12/2017

Portée du renouvellement
Renouvellement limité aux produits et services suivants :
Produits agricoles, horticoles, forestiers ni préparés, ni
transformés ; graines semences ; animaux vivants ; fruits et
légumes frais ; semences, plantes et fleurs naturelles ; aliments
pour les animaux ; malt.
Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 31.

Date de la déclaration de renouvellement : 11 JUILLET 2017
Déclarant : ORANGINA SCHWEPPES HOLDING FRANCE, Société
par actions simplifiée, 40-52 BOULEVARD DU PARC, 92200
NEUILLY-SUR-SEINE
No SIREN : 056 807 076
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 510 130
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Novagraaf France, SA, Mme MAUCARRE Fabienne, BAT O2, 2
RUE SARAH BERNHARDT, CS 90017, 92665 ASNIERES SUR
SEINE.

Enregistrement concerné
Enregistrement concerné

No national ou No d’enregistrement : 07 3 511 325
Marque française

No national ou No d’enregistrement : 07 3 511 718

Signe concerné : SANGRINE

Marque française

Date du dépôt : 4 JUILLET 2007

Signe concerné : ARMANDA RINE

o

N du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 07/49

Date du dépôt : 5 JUILLET 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 07/50

Portée du renouvellement
Renouvellement limité aux produits et services suivants :
Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres
préparations pour faire des boissons ; Boissons alcooliques (à
l'exception des bières).

Portée du renouvellement

Demande d’extension : Polynésie française.

Renouvellement limité aux produits et services suivants :
Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres
préparations pour faire des boissons ; Boissons alcooliques (à
l'exception des bières).

Classes de produits et de services : 32, 33.

Demande d’extension : Polynésie française.

Date de la déclaration de renouvellement : 11 JUILLET 2017
Déclarant : SCHWEPPES INTERNATIONAL LIMITED, Société de
droit britannique, 7 Albemarle Street, W1S 4HQ LONDRES,
Royaume-uni

Classes de produits et de services : 32, 33.

Date de la déclaration de renouvellement : 10 JUILLET 2017

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 510 130

Déclarant : CENTRE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DE
L'ECONOMIE LAITIERE – CNIEL, Association Loi 1901, 42 rue de
Châteaudun, 75009 PARIS-9E-ARRONDISSEMENT
No SIREN : 300 817 954

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Novagraaf France, SA, Mme MAUCARRE Fabienne, BAT O2, 2
RUE SARAH BERNHARDT, CS 90017, 92665 ASNIERES SUR
SEINE.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet Camus Lebkiri, Mme SIMON DRUON AURORE, 25 RUE
DE MAUBEUGE, 75009 PARIS-9E-ARRONDISSEMENT.
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Renouvellements comportant une limitation de la liste des produits et services

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 516 574
Marque française
Signe concerné : ALIMADOS (semi-figurative)
Date du dépôt : 27 JUILLET 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/01

365

albums ; cartes ; livres journaux ; prospectus ; brochures ;
dessins ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) pour
emballage (en papier ou en matières plastiques) ; Beurre ; lait et
produits laitiers ; tous ces produits sont issus de la ferme à partir
de produits de la ferme et selon des méthodes non industrielles ;
Publicité ; gestion des affaires commerciales ; diffusion de
matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ;
reproduction de documents ; organisation d'expositions à but
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 et de services : 16, 29, 35.

Portée du renouvellement
Renouvellement limité aux produits et services suivants :
Produits de l'imprimerie ; photographies ; articles de papeterie ;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; clichés ;
papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ;
albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ;
calendrier ; instruments d'écriture ; Viande, poisson, volaille et
gibier ; 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 ;
Télécommunications ;
communications
par
terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ;
communications radiophoniques ou téléphoniques ; émissions
radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ;
Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et
culturelles ; informations en matière de divertissement ou
d'éducation ; services de loisir ; publication de livres ; prêts de
livres ; production de films sur bandes vidéo ; location de films
cinématographiques ; montage de bandes vidéo ; organisation
de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et
conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; publication
électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ;
Evaluations, estimations et recherches dans les domaines
scientifique et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherche et développement de nouveaux produits pour des
tiers.
Classes de produits et de services : 16, 29, 38, 41, 42.

Date de la déclaration de renouvellement : 10 JUILLET 2017
Déclarant : CENTRE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DE
L'ECONOMIE LAITIERE – CNIEL, Association Loi 1901, 42 rue de
Châteaudun, 75009 PARIS-9E-ARRONDISSEMENT
No SIREN : 300 817 954
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 560 877
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet Camus Lebkiri, Mme SIMON DRUON AURORE, 25 RUE
DE MAUBEUGE, 75009 PARIS-9E-ARRONDISSEMENT.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 521 539
Marque française
Signe concerné : cercles culinaires de france
Date du dépôt : 28 AOÛT 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/05

Date de la déclaration de renouvellement : 10 JUILLET 2017
Déclarant : CENTRE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DE
L'ECONOMIE LAITIERE – CNIEL, Association Loi 1901, 42 rue de
Châteaudun, 75009 PARIS-9E-ARRONDISSEMENT
No SIREN : 300 817 954
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 560 877
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet Camus Lebkiri, Mme SIMON DRUON AURORE, 25 RUE
DE MAUBEUGE, 75009 PARIS-9E-ARRONDISSEMENT.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 521 537
Marque française
Signe concerné : LA BEURRE DE MA FERME
Date du dépôt : 28 AOÛT 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/32

Portée du renouvellement
Renouvellement limité aux produits et services suivants :
Produits de l'imprimerie ; photographies ; articles de papeterie ;
clichés ; papier ; carton ; boites en carton ou en papier ; affiches ;

Portée du renouvellement
Renouvellement limité aux produits et services suivants :
Produits de l'imprimerie ; photographies ; articles de papeterie ;
matériels d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des
appareils) clichés ; papier ; carton ; boites en carton ou en
papier ; affiches ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ;
brochures calendriers ; dessins ; linge de table en papier ; sacs et
sachets (enveloppes, pochettes) pour l'emballage (en papier ou
en matières plastiques) ; Publicité ; gestion des affaires
commerciales ; administration commerciale ; travaux de
bureaux ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus,
imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux
(pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des
affaires ; gestion de fichiers informatiques ; organisation
d'expositions à but commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publications de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; relations publiques ; Education ;
formation ; informations en matière de divertissement ou
d'éducation ; publication de livres ; prêt de livres ; production de
films sur bandes vidéos ; location de décors de spectacles ;
montage de bandes vidéo ; services de photographie ;
organisation de concours (éducation ou divertissement) ;
organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ;
services de jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau
informatique) ; publication électronique de livres et de
périodiques en ligne ; micro-édition ; Services de restauration
(alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ; services
hôteliers.
Classes de produits et de services : 16, 35, 41, 43.
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No National ou d’enregistrement : 1 397 157
Signe : BORDEAUX TRADITION (semi-figurative)
No de BOPI comportant l’erreur : 17/42
Date du BOPI : 20 OCTOBRE 2017
Vol : II Partie : II-2
La rubrique CLASSES DE PRODUITS ET SERVICES a été
reproduite de façon inexacte, il convient de lire :
Classe de produits et services : 35, 39
Renouvellement limité aux produits et services suivants :
Publicité et affaires ; publicité ; distribution de prospectus,
d'échantillons. Location de matériel publicitaire ; aide aux
entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de
leurs affaires ; conseils, informations ou renseignements
d'affaires ; entreprise à façon de travaux statistiques,
mécanographiques, de sténotypie ; comptabilité ; reproduction
de documents ; bureaux de placement ; location de machines à
écrire et de matériel de bureau. Services de vente et achats de
marchandises.
Transport et entrepôt ; transport de personnes ou de
marchandises ;
distribution
d'eau
et
d'électricité ;
déménagement de mobilier ; exploitation de transbordeurs ;
remorquage maritime, déchargement, renflouement de navires ;
conditionnement de produits ; informations concernant les
voyages (agences de tourisme et de voyage ; réservation de
places de voyage) ; location de chevaux ; de véhicules de
transport ; entrepôt ; emmagasinage de marchandises dans un
entrepôt en vue de leur préservation ou gardiennage ; dépôt ;
gardiennage d'habits ; garages de véhicules ; location de
réfrigérateurs ; location de garages.
No National ou d’enregistrement : 07 3 502 596
Signe : Château VILLADIERE
No de BOPI comportant l’erreur : 17/23
Date du BOPI : 9 JUIN 2017
Vol : II Partie : II-1
La rubrique DECLARANT a été reproduite de façon inexacte, il
convient de lire :
GAEC DES VIGNOBLES S. ET B. BESSOU, Groupement agricole
d'exploitation en commun, Durand, 33570 PUISSEGUIN, France,
SIREN No 324 917 202
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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

01/12/2017
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PARTIE III-1
Tableau général des inscriptions
du 30 octobre au 3 novembre 2017
No National ou
No d’enregistrement
de la marque

No d’inscription

Autre acte affectant la propriété ou la
jouissance d’un titre de propriété
industrielle (AM)
92 408 122

710 858

92 408 122

710 859

92 408 122

710 860

92 408 122

710 861

17 4 335 582

710 693

17 4 345 927

710 766

Changement d’adresse (CA)
1 228 534

710 872

1 417 514

710 785

1 422 016

710 768

1 425 939

710 871

1 435 844

710 792

1 446 186

710 808

1 446 906

710 789

1 447 330

710 789

1 447 924

710 789

1 451 630

710 789

1 451 632

710 789

1 479 215

710 872

1 524 711

710 867

1 556 673

710 792

1 572 346

710 790

1 590 671

710 867

1 612 808

710 790

1 615 657

710 790

1 659 636

710 746

No National ou
No d’enregistrement
de la marque

No d’inscription

No National ou
No d’enregistrement
de la marque

No d’inscription

1 673 849

710 746

08 3 561 181

710 683

1 710 649

710 792

08 3 561 182

710 683

92 430 586

710 790

08 3 561 183

710 683

94 535 344

710 625

08 3 567 155

710 746

95 557 763

710 867

08 3 596 582

710 746

97 697 855

710 914

08 3 600 779

710 786

97 706 284

710 976

09 3 678 131

710 619

98 715 708

710 977

09 3 679 225

710 684

00 3 069 022

710 778

09 3 681 418

710 619

01 3 099 898

710 903

10 3 725 381

710 684

02 3 187 176

710 790

10 3 735 074

710 789

02 3 200 779

710 869

10 3 777 214

710 790

02 3 200 782

710 869

10 3 779 913

710 694

03 3 204 508

710 870

10 3 786 817

710 670

03 3 211 184

710 872

10 3 787 370

710 672

03 3 227 323

710 778

11 3 806 866

710 769

03 3 240 258

710 870

11 3 808 882

710 670

03 3 263 926

710 872

11 3 810 228

710 746

05 3 374 723

710 871

11 3 829 088

710 872

06 3 459 540

710 786

11 3 829 089

710 872

06 3 472 426

710 873

11 3 850 998

711 040

07 3 489 625

710 786

12 3 922 575

710 853

07 3 489 627

710 786

12 3 925 233

710 871

07 3 489 628

710 786

12 3 948 872

710 794

07 3 509 006

710 751

12 3 951 323

710 746

07 3 526 174

710 775

12 3 954 643

710 971

07 3 526 177

710 775

13 3 983 046

710 871

07 3 527 489

710 752

13 3 986 856

710 871

07 3 539 630

710 683

13 3 997 923

710 871
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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 4 001 812

710 791

1 709 404

710 868

12 3 956 897

710 868

13 4 004 775

710 791

1 710 649

710 792

13 3 983 046

710 871

13 4 025 863

710 966

92 412 168

710 868

13 3 985 930

710 868

13 4 025 864

710 965

92 418 567

710 831

13 3 986 856

710 871

13 4 028 297

710 619

92 430 586

710 790

13 3 989 833

710 868

13 4 039 148

710 871

94 535 344

710 625

13 3 997 923

710 871

14 4 059 516

710 872

95 589 487

710 868

13 4 015 834

710 868

14 4 109 139

710 872

97 706 284

710 976

13 4 037 061

710 750

14 4 136 162

710 619

98 715 708

710 977

13 4 039 148

710 871

15 4 148 513

710 676

00 3 021 149

710 868

13 4 048 931

710 868

15 4 212 705

710 794

00 3 069 022

710 778

14 4 059 516

710 872

15 4 224 793

710 619

01 3 078 920

710 868

14 4 071 110

710 868

16 4 246 310

710 680

01 3 099 898

710 903

14 4 082 096

710 868

16 4 247 160

710 621

01 3 115 967

710 868

14 4 109 139

710 872

16 4 269 174

710 968

02 3 187 176

710 790

16 4 269 183

710 967

02 3 200 779

710 869

16 4 269 264

710 975

02 3 200 782

710 869

1 206 747

710 627

16 4 272 738

710 969

03 3 204 508

710 870

1 228 534

710 872

16 4 279 675

710 974

03 3 209 527

710 868

1 236 446

710 627

16 4 299 671

710 794

03 3 211 184

710 872

1 280 236

710 623

03 3 227 323

710 778

1 304 957

710 623

03 3 240 258

710 870

1 306 700

710 764

03 3 263 926

710 872

1 306 701

710 764

05 3 374 723

710 871

1 307 796

710 868

07 3 508 764

710 793

1 325 148

710 868

07 3 508 765

710 779

1 378 744

710 764

08 3 556 910

710 830

1 378 746

710 764

08 3 567 155

710 745

1 381 431

710 623

08 3 596 582

710 745

1 385 693

710 868

09 3 660 769

710 750

1 414 750

710 764

09 3 672 066

710 750

1 415 320

710 623

09 3 683 799

710 750

1 420 873

710 806

09 3 696 093

710 868

1 434 524

710 623

09 3 696 095

710 868

1 446 186

710 799

09 3 700 631

710 868

1 446 906

710 789

10 3 732 360

710 750

1 447 330

710 789

10 3 732 371

710 750

1 447 924

710 789

10 3 735 074

710 789

1 451 630

710 789

10 3 777 214

710 790

1 451 632

710 789

11 3 829 088

710 872

1 463 600

710 623

11 3 829 089

710 872

1 479 215

710 872

12 3 925 233

710 871

1 491 864

710 623

Changement de forme juridique (CN)
1 228 534

710 872

1 307 796

710 868

1 325 148

710 868

1 385 693

710 868

1 415 041

710 911

1 420 873

710 806

1 425 939

710 871

1 435 844

710 792

1 446 186

710 799

1 446 906

710 789

1 447 330

710 789

1 447 924

710 789

1 451 630

710 789

1 451 632

710 789

1 479 215

710 872

1 531 667

710 868

1 556 673

710 792

1 572 346

710 790

1 612 808

710 790

1 615 657

710 790

1 709 401

710 868

Changement de nom, de dénomination
(CD)
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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

1 495 165

710 623

01 3 096 318

710 674

09 3 699 638

710 674

1 524 145

710 674

01 3 115 967

710 868

09 3 699 670

710 674

1 524 711

710 867

02 3 187 176

710 790

09 3 699 919

710 674

1 531 667

710 868

02 3 200 779

710 869

09 3 700 631

710 868

1 535 257

710 674

02 3 200 782

710 869

10 3 725 381

710 684

1 563 282

710 674

03 3 204 508

710 870

10 3 732 360

710 750

1 572 346

710 790

03 3 209 527

710 868

10 3 732 371

710 750

1 579 651

710 623

03 3 211 184

710 872

10 3 735 074

710 789

1 579 652

710 623

03 3 240 258

710 870

10 3 777 214

710 790

1 581 958

710 627

03 3 242 205

710 674

10 3 786 817

710 670

1 590 671

710 867

03 3 243 103

710 674

10 3 787 370

710 672

1 612 808

710 790

03 3 243 104

710 674

11 3 808 882

710 670

1 613 368

710 627

03 3 243 106

710 674

11 3 810 228

710 747

1 613 439

710 623

03 3 248 622

710 674

11 3 829 088

710 872

1 613 440

710 623

03 3 261 940

710 674

11 3 829 089

710 872

1 613 441

710 623

03 3 261 941

710 674

11 3 842 197

710 674

1 615 657

710 790

03 3 261 943

710 674

11 3 876 128

710 674

1 659 636

710 747

03 3 263 926

710 872

11 3 876 349

710 674

1 663 148

710 627

04 3 292 010

710 674

12 3 900 937

710 674

1 673 849

710 747

05 3 368 013

710 747

12 3 901 021

710 674

1 673 917

710 623

05 3 375 324

710 673

12 3 951 323

710 747

1 709 401

710 868

06 3 444 951

710 747

12 3 956 897

710 868

1 709 404

710 868

07 3 508 764

710 793

12 3 971 510

710 674

92 412 168

710 868

07 3 508 765

710 779

12 3 971 513

710 674

92 430 586

710 790

07 3 539 630

710 683

13 3 985 930

710 868

93 490 717

710 627

08 3 561 181

710 683

13 3 989 833

710 868

94 528 925

710 627

08 3 561 182

710 683

13 4 001 963

710 674

95 557 763

710 867

08 3 561 183

710 683

13 4 015 834

710 868

95 589 487

710 868

08 3 567 155

710 745

13 4 025 864

710 965

97 682 888

710 622

08 3 567 155

710 747

13 4 037 061

710 750

97 682 889

710 622

08 3 587 365

710 674

13 4 048 931

710 868

98 717 491

710 623

08 3 596 582

710 745

14 4 059 516

710 872

98 733 100

710 674

08 3 596 582

710 747

14 4 071 110

710 868

98 735 217

710 623

08 3 604 415

710 674

14 4 082 096

710 868

98 736 825

710 674

08 3 610 244

710 674

14 4 093 192

710 674

98 765 957

710 674

08 3 617 530

710 674

14 4 109 139

710 872

98 765 958

710 674

09 3 660 769

710 750

15 4 178 416

710 674

00 3 021 149

710 868

09 3 672 066

710 750

15 4 178 418

710 674

00 3 060 016

710 674

09 3 679 225

710 684

15 4 178 419

710 674

01 3 078 920

710 868

09 3 683 799

710 750

15 4 178 420

710 674

01 3 096 316

710 674

09 3 696 093

710 868

15 4 178 422

710 674

01 3 096 317

710 674

09 3 696 095

710 868

15 4 178 423

710 674
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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

15 4 178 425

710 674

14 4 117 652

710 700

15 4 178 427

710 674

14 4 117 652

710 701

15 4 194 846

710 674

14 4 117 652

711 041

05 3 372 666

710 889

15 4 212 109

710 673

14 4 117 660

710 698

15 4 166 411

710 880

16 4 269 174

710 968

14 4 117 660

710 699

16 4 289 813

710 877

16 4 269 183

710 967

14 4 117 660

710 700

16 4 292 902

710 890

16 4 269 264

710 975

14 4 117 660

710 701

16 4 272 738

710 969

14 4 117 660

711 041

16 4 279 675

710 974

15 4 211 136

710 666

07 3 494 848

710 770

17 4 335 582

710 693

15 4 211 674

711 042

15 4 179 769

710 631

17 4 345 927

710 766

15 4 179 772

710 631

17 4 360 475

710 756

Concession de licence (CL)

Constitution de gage (GC)

No National ou
No d’enregistrement
de la marque

No d’inscription

Désistement à la suite d’un recours formé
devant la cour d’appel (DC)

Immatriculation de société (IM)

15 4 198 504

710 771

1 642 100

710 797

16 4 277 906

711 043

1 642 100

710 798

17 4 330 804

710 788

1 365 125

710 866

01 3 131 566

710 797

17 4 352 124

710 795

1 368 872

710 866

03 3 226 773

710 797

17 4 352 218

710 780

92 408 122

710 834

03 3 226 773

710 798

17 4 362 459

710 705

92 408 122

710 862

03 3 226 776

710 797

04 3 287 758

710 685

03 3 226 776

710 798

07 3 514 096

711 042

05 3 363 575

710 630

16 4 256 888

710 898

08 3 555 173

711 042

09 3 663 324

710 630

16 4 273 639

710 899

08 3 568 369

710 915

12 3 948 650

710 671

16 4 277 684

710 891

08 3 606 229

711 042

12 3 961 044

710 630

16 4 292 428

710 900

08 3 617 459

711 042

15 4 207 739

710 765

16 4 297 589

710 888

09 3 650 589

711 042

16 4 254 121

710 798

16 4 299 908

710 892

09 3 651 434

711 042

16 4 261 462

710 798

16 4 299 908

710 893

09 3 675 497

710 753

16 4 312 504

710 895

10 3 769 180

710 864

16 4 312 504

710 896

11 3 819 471

710 759

11 3 819 471
11 3 819 471
11 3 819 471

710 772
710 773
710 774

11 3 819 471

710 787

11 3 825 171

710 905

11 3 874 141

710 833

12 3 925 796

710 904

12 3 950 876

711 042

12 3 969 584

710 743

13 4 004 316

710 866

13 4 010 100

711 042

13 4 044 675

710 866

14 4 117 652

710 698

14 4 117 652

710 699

Décision judiciaire définitive affectant
l’existence ou la validité d’un titre de
propriété industrielle (DV)

Recours formé devant la cour d’appel (RA)

16 4 312 626

710 894

15 4 181 328

710 876

16 4 312 732

710 897

15 4 201 310

710 875

16 4 313 048

710 887

15 4 201 310

710 881

17 4 342 192

710 878

15 4 201 310

710 884

15 4 211 374

710 885

15 4 224 166

710 886

97 680 128

710 907

15 4 232 363

710 874

07 3 530 559

710 690

15 4 232 378

710 882

15 4 170 929

710 691

16 4 248 442

710 879

17 4 358 569

710 777

16 4 248 749

710 883

Décision judiciaire définitive affectant la
propriété ou la jouissance d’un titre de
propriété industrielle (DJ)
03 3 216 922

710 678

Rectification d’une erreur matérielle (EM)

Rejet partiel (RY)
11 3 824 652

710 944

11 3 850 828

710 945

11 3 856 499

710 946
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01/12/2017

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 3 980 470

710 947

16 4 262 975

711 000

16 4 324 914

711 035

13 3 989 577

710 918

16 4 272 101

710 978

16 4 325 480

711 016

13 3 997 989

710 919

16 4 281 974

711 020

16 4 325 649

711 024

13 3 998 021

710 948

16 4 285 941

711 012

17 4 326 993

711 026

13 3 998 026

710 949

16 4 287 072

711 023

17 4 327 956

710 981

13 3 998 047

710 920

16 4 291 046

711 017

17 4 328 103

711 030

13 4 006 573

710 921

16 4 291 604

710 994

17 4 329 645

711 001

13 4 022 298

710 922

16 4 297 631

711 006

17 4 340 257

710 654

13 4 050 842

710 923

16 4 311 948

710 993

17 4 340 785

711 014

14 4 063 770

710 924

16 4 313 851

710 987

17 4 343 747

711 032

14 4 099 257

710 950

16 4 314 091

710 980

17 4 343 795

711 008

14 4 104 056

710 925

16 4 314 305

711 031

17 4 344 795

711 025

14 4 132 922

710 926

16 4 314 333

711 019

17 4 345 861

710 988

14 4 133 210

710 927

16 4 314 397

710 996

17 4 345 861

710 998

14 4 140 330

710 951

16 4 314 470

710 985

17 4 349 491

711 013

15 4 148 274

710 928

16 4 314 993

711 018

15 4 185 526

710 952

16 4 315 071

710 982

15 4 206 365

710 929

16 4 315 152

710 990

15 4 206 452

710 930

16 4 315 525

711 007

15 4 206 539

710 931

16 4 315 630

710 991

15 4 216 522

710 932

16 4 316 199

710 979

15 4 216 582

710 933

16 4 316 963

711 003

15 4 230 568

710 934

16 4 317 094

711 004

15 4 230 654

710 935

16 4 317 103

710 999

15 4 236 824

710 936

16 4 317 892

711 005

16 4 244 487

710 953

16 4 317 992

711 029

16 4 244 515

710 954

16 4 318 629

710 989

16 4 251 462

710 955

16 4 318 752

711 027

16 4 262 588

710 956

16 4 319 253

710 983

16 4 266 257

710 937

16 4 319 483

711 009

16 4 284 117

710 938

16 4 319 553

711 010

16 4 302 897

710 939

16 4 319 772

711 028

16 4 302 905

710 940

16 4 320 017

710 995

16 4 302 909

710 941

16 4 320 303

710 992

1 438 314

710 970

16 4 302 910

710 942

16 4 320 412

710 986

1 506 327

710 972

16 4 304 341

710 943

16 4 320 513

710 984

1 591 313

710 970

16 4 308 165

710 957

16 4 320 944

711 021

01 3 079 149

710 972

16 4 308 166

710 958

16 4 321 020

711 015

06 3 415 774

710 970

16 4 320 192

710 959

16 4 321 260

711 011

12 3 956 302

710 669

16 4 322 238

711 034

13 4 013 318

710 973

16 4 323 993

711 033

16 4 324 628

711 022

Rejet total (RX)
12 3 954 842

711 002

16 4 249 706

710 997

Renonciation partielle (RP)
1 414 914

710 665

Renonciation totale (RT)
1 296 438

710 802

93 498 883

710 801

02 3 144 244

710 663

02 3 144 246

710 662

02 3 144 251

710 655

02 3 144 254

710 664

10 3 722 991

710 661

10 3 739 318

710 656

13 3 993 030

711 038

15 4 233 429

710 857

16 4 267 861

710 682

16 4 316 524

710 692

Résiliation de licence (RL)
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No National ou
No d’enregistrement
de la marque

No d’inscription

Retrait partiel (EP)

01/12/2017

No National ou
No d’enregistrement
de la marque

No d’inscription

No National ou
No d’enregistrement
de la marque

No d’inscription

17 4 374 174

710 726

17 4 373 891

710 827

17 4 374 364

710 727

17 4 374 076

710 840

17 4 374 370

710 728

17 4 374 556

710 841

17 4 374 414

710 729

17 4 375 952

710 828

17 4 374 420

710 730

17 4 376 264

710 850

17 4 376 059

710 731

17 4 376 758

710 851

17 4 376 063

710 732

17 4 377 797

710 829

17 4 376 175

710 733

17 4 379 469

710 817

17 4 377 085

710 734

17 4 379 752

710 818

17 4 378 144

710 735

17 4 380 872

710 819

17 4 378 848

710 736

17 4 383 826

710 820

17 4 378 941

710 737

17 4 382 293

710 738

17 4 382 384

710 739

07 3 530 598

710 762

17 4 383 425

710 740

15 4 146 555

710 962

15 4 187 185

710 832

15 4 235 839

710 962

17 4 352 157

710 963

17 4 341 327

710 852

17 4 363 376

710 634

17 4 363 480

710 635

17 4 364 421

710 636

17 4 364 534

710 706

17 4 364 562

710 637

17 4 364 690

710 638

17 4 365 515

710 639

17 4 366 115

710 640

17 4 366 206

710 641

17 4 366 750

710 642

17 4 366 954

710 643

17 4 367 184

710 644

17 4 367 219

710 645

17 4 367 540

710 647

17 4 367 961

710 646

17 4 335 272

710 617

17 4 367 998

710 648

17 4 341 977

710 697

17 4 368 130

710 649

17 4 348 343

710 821

17 4 368 253

710 650

17 4 348 593

710 809

17 4 368 427

710 651

17 4 352 156

710 842

17 4 368 773

710 707

17 4 352 741

710 810

17 4 368 911

710 652

17 4 352 932

710 822

17 4 369 477

710 708

17 4 355 881

710 843

17 4 369 843

710 709

17 4 355 886

710 844

17 4 369 915

710 710

17 4 356 526

710 811

17 4 369 989

710 711

17 4 356 805

710 823

17 4 370 007

710 712

17 4 359 442

710 845

17 4 370 073

710 713

17 4 361 996

710 812

17 4 370 321

710 714

17 4 365 963

710 813

17 4 370 548

710 715

17 4 366 642

710 824

17 4 370 558

710 716

17 4 367 207

710 846

17 4 370 673

710 717

17 4 367 880

710 825

17 4 370 727

710 718

17 4 368 099

710 838

17 4 370 898

710 719

17 4 368 527

710 814

17 4 371 176

710 720

17 4 368 618

710 847

17 4 371 212

710 721

17 4 369 258

710 815

17 4 371 302

710 722

17 4 370 356

710 826

17 4 371 362

710 723

17 4 371 073

710 848

17 4 372 115

710 653

17 4 371 082

710 849

17 4 372 148

710 724

17 4 371 794

710 839

17 4 372 316

710 725

17 4 372 307

710 816

Retrait total (ET)

Transmission partielle de propriété en ce
qui concerne le(s) titulaire(s) (PT)

Transmission partielle de propriété en ce
qui concerne les produits (PP)
1 387 508

710 632

1 387 508

710 633

Transmission totale de propriété (TO)
1 289 542

710 620

1 300 940

710 804

1 395 297

710 960

1 395 297

710 964

1 441 307

710 783

1 442 712

710 659

1 443 021

710 658

1 451 969

710 659

1 477 382

710 856

1 530 774

710 679

1 530 775

710 679

1 758 058

710 912

92 427 663

710 620

93 480 767

710 854

93 483 539

710 854

94 503 184

710 854

94 543 754

710 687

94 543 755

710 687
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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

95 576 522

710 854

08 3 562 731

710 912

15 4 182 320

710 800

96 638 256

710 913

08 3 575 326

710 702

15 4 204 305

710 675

96 657 183

710 689

08 3 589 888

710 783

15 4 213 976

710 628

97 700 770

710 854

08 3 618 826

710 688

15 4 218 767

711 039

97 700 771

710 854

09 3 629 372

710 912

15 4 221 435

710 901

97 702 280

711 046

09 3 635 165

710 677

15 4 226 052

710 703

98 712 738

710 908

09 3 666 826

710 776

15 4 231 982

710 761

98 715 127

710 854

09 3 666 827

710 776

16 4 246 000

710 807

98 758 295

710 854

09 3 671 439

710 767

16 4 251 845

710 744

99 786 233

710 910

09 3 682 879

710 784

16 4 253 902

710 916

99 799 611

710 783

09 3 689 161

710 855

16 4 255 626

710 763

99 802 470

710 626

09 3 692 607

710 961

16 4 271 921

710 863

99 815 291

710 910

09 3 692 608

710 961

16 4 280 724

710 782

01 3 110 966

710 757

10 3 722 776

710 854

16 4 289 761

710 686

01 3 110 967

710 757

11 3 810 090

710 909

16 4 311 002

710 805

01 3 134 312

710 912

11 3 824 855

710 624

16 4 317 189

711 045

01 3 135 239

710 758

11 3 824 869

710 624

16 4 318 113

710 696

01 3 137 180

710 912

11 3 835 036

710 796

16 4 318 609

710 754

02 3 141 033

710 757

11 3 842 674

710 689

16 4 324 993

710 760

02 3 193 968

710 912

11 3 845 002

711 036

17 4 329 311

710 741

03 3 211 250

710 960

11 3 859 377

710 667

17 4 331 840

710 742

03 3 211 250

710 964

12 3 914 115

710 837

17 4 342 951

711 044

03 3 216 922

710 678

12 3 964 999

710 836

17 4 344 045

710 754

04 3 285 392

710 668

12 3 965 012

710 803

04 3 290 194

710 906

12 3 965 209

710 835

04 3 290 283

710 960

13 4 009 772

710 901

04 3 290 283

710 964

13 4 011 954

710 901

04 3 303 097

710 960

13 4 018 079

710 767

04 3 303 097

710 964

13 4 019 950

710 917

04 3 330 209

710 960

13 4 025 183

710 917

04 3 330 209

710 964

14 4 066 790

710 744

07 3 474 783

710 681

14 4 066 795

710 744

07 3 483 854

711 037

14 4 081 808

710 704

07 3 509 006

710 695

14 4 092 077

710 917

07 3 530 744

710 657

14 4 102 281

710 854

07 3 533 604

710 618

14 4 109 724

710 854

07 3 534 544

710 755

14 4 122 390

710 865

07 3 543 602

710 909

14 4 125 291

710 902

07 3 545 055

710 660

15 4 145 985

710 749

07 3 545 180

710 917

15 4 158 282

710 748

07 3 546 768

710 629

15 4 160 595

710 744

08 3 557 312

710 781

15 4 173 970

710 901
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PARTIE III-2
Publication des retraits ou renonciations

RETRAIT PARTIEL (EP)

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : ULYSSE (semi-figurative)
No 17 4 341 327 Déposée le 27 FÉVRIER 2017
Nom du titulaire : ULYSSE
SAS
Adresse : 226 Avenue du Maine
75014 PARIS
FRANCE
Inscription no 710 852 du 2 NOVEMBRE 2017
Produits et/ou services et classes qui font l’objet du retrait ou
de la renonciation : Classe 32 : Bières ; apéritifs sans alcool ;
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ;
cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; vins
d'appellation d'origine protégée ; vins à indication géographique
protégée ; Classe 39 : Fourniture d'accès à une application
mobile sur Smartphones comprenant des informations en
matière d'horaires, de produits, de services concernant la
livraison à domicile de boissons alcoolisées. Classe 43 : Services
de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de
traiteurs ; services de livraison de restauration (boisson) ;
services de traiteurs en livraison à domicile.

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : JustSign

ou à microprocesseur ; à l'exclusion des produits liés au
divertissement en général et en particulier le domaine du jeu
vidéo, des programmes informatiques de divertissement et des
applications interactives liées au divertissement. Classe 35 :
Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration
commerciale ; travaux de bureau ; services d'abonnement à des
services de télécommunication pour des tiers ; reproduction de
documents ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites Web ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; relations publiques. Classe 38 :
Télécommunications ;
informations
en
matière
de
télécommunication ;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs ; communications par réseaux 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) ;
services de téléconférences ; services de visioconférences ;
services de messagerie électronique ; location de temps d'accès
à des réseaux informatiques mondiaux. Classe 42 : Evaluations
techniques concernant la conception (travaux d'ingénieurs) ;
recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception
d'ordinateurs pour des tiers ; développement d'ordinateurs ;
conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche
et développement de nouveaux produits pour des tiers ;
conduite d'études de projets techniques ; élaboration
(conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance
de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ;
programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes
informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services
de conseillers en matière de conception et de développement de
matériel informatique ; numérisation de documents ; logicielservice (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie
de l'information ; hébergement de serveurs ; authentification
d'oeuvres d'art ; stockage électronique de données ; à
l'exclusion des services liés au divertissement en général et en
particulier le domaine du jeu video, des programmes
informatiques de divertissement et des applications interactives
liées au divertissement.

No 17 4 363 376 Déposée le 22 MAI 2017
Nom du titulaire : ATIS
SARL

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : otekno

Adresse : 5 RUE LAFAYETTE
24110 SAINT-ASTIER
FRANCE

No 17 4 363 480 Déposée le 23 MAI 2017

No SIREN : 482 832 581

Nom du titulaire : OZDEMIR Ali

Inscription no 710 634 du 30 OCTOBRE 2017

Adresse : 27 Rue Eric Tabarly
77124 CREGY LES MEAUX
FRANCE

Produits et/ou services et classes auxquels s’appliquera la
marque après le retrait ou la renonciation : Classe 9 :
Mécanismes pour appareils à prépaiement ; cartes à mémoire

Inscription no 710 635 du 30 OCTOBRE 2017
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Produits et/ou services et classes qui font l’objet du retrait ou
de la renonciation : Classe 9 : Combinaisons de plongée ; gants
de plongée ; masques de plongée ; articles de lunetterie ; étuis à
lunettes. Classe 28 : Appareils de culture physique ; appareils de
gymnastique ; balles et ballons de jeux ; patins à glace ; patins à
roulettes ; trottinettes [jouets] ; planches à voile ; planches pour
le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages de
protection (parties d'habillement de sport).

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : AGENCE LOCALE DE L'ENERGIE ET DU CLIMAT
METROPOLE DE LYON
No 17 4 364 421 Déposée le 29 MAI 2017
Nom du titulaire : ROUVIER STEPHANE
Adresse : 14 PLACE JULES FERRY
69006 LYON
FRANCE
Inscription no 710 636 du 30 OCTOBRE 2017
Produits et/ou services et classes auxquels s’appliquera la
marque après le retrait ou la renonciation : Classe 37 :
Informations en matière de construction ; conseils en
construction. Classe 41 : Education ; formation ; informations en
matière d'éducation ; organisation et conduite de conférences ;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs.
Précision étant donnée que pour la Classe 41, les services
désignés sont relatifs à la transition énergétique sur les
questions de l'énergie et du climat. Classe 42 : Evaluations
techniques concernant la conception (travaux d'ingénieurs) ;
audits en matière d'énergie.

01/12/2017

journaux ; distribution des eaux ; distribution d'électricité ;
distribution (livraison de produits) ; service d'expédition de fret ;
remorquage ; location de garages ; location de places de
garages pour le stationnement ; location de véhicules ; transport
en taxi ; réservation de places de voyage ; entreposage de
supports
de
données
ou
de
documents
stockés
électroniquement ; tous ces services ne concernant pas les
domaines de l'assurance, l'assurance-santé, financier ou
immobilier ainsi que médical ou paramédical ; Classe 41 :
Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et
culturelles ; informations en matière de divertissement ;
informations en matière d'éducation ; recyclage professionnel ;
mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de
livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non
téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ;
production de films cinématographiques ; location de postes de
télévision ; location de décors de spectacles ; services de
photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation 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 ; tous ces services ne concernant pas les
domaines de l'assurance, l'assurance-santé, financier ou
immobilier ainsi que médical ou paramédical ; Classe 43 :
Services
de
restauration
(alimentation) ;
hébergement
temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services
hôteliers ; réservation de logements temporaires ; services de
crèches d'enfants ; mise à disposition de terrains de camping ;
services de pensions pour animaux domestiques ; tous ces
services ne concernant pas les domaines de l'assurance,
l'assurance-santé, financier ou immobilier ainsi que médical ou
paramédical.

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : UPPERCUB

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : VACOAS
No 17 4 364 534 Déposée le 29 MAI 2017
Nom du titulaire : VALENTIN CONSULTANTS & ASSOCIES
SAS
Adresse : ESC. 21
18 RUE DU TIR
78600 MAISONS-LAFFITTE
FRANCE
No SIREN : 821 679 537
Inscription no 710 706 du 31 OCTOBRE 2017

No 17 4 364 690 Déposée le 30 MAI 2017
Nom du titulaire : BOUETE PASCAL, FREDERIC
Adresse : 102 rue de LOURMEL
75015 PARIS
FRANCE
Inscription no 710 638 du 30 OCTOBRE 2017
Produits et/ou services et classes qui font l’objet du retrait ou
de la renonciation : Classe 38 : Télécommunications ;
informations
en
matière
de
télécommunications ;
communication par terminaux d'ordinateurs ; communication
par réseaux de fibres optiques ; mise à disposition de forums en
ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services de
messagerie électronique.

Produits et/ou services et classes qui font l’objet du retrait ou
de la renonciation : Services juridiques.
RETRAIT PARTIEL
RETRAIT PARTIEL
MARQUE : Harmonie Traiteur
No 17 4 364 562 Déposée le 29 MAI 2017
Nom du titulaire : FAM'US
SARL
Adresse : 12 RUE BECHEVELIN
69006 LYON
FRANCE
No SIREN : 807 737 820
Inscription no 710 637 du 30 OCTOBRE 2017
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 ;
organisation de voyages ; informations en matière de transport ;
services de logistique en matière de transport ; distribution de

MARQUE : LES P'TITS + DE ZOE
No 17 4 365 515 Déposée le 1er JUIN 2017
Nom du titulaire : NORIA
Société à Responsabilité Limitée
Adresse : 2 rue des Mares
50290 COUDEVILLE-SUR-MER
FRANCE
No SIREN : 819 399 510
Inscription no 710 639 du 30 OCTOBRE 2017
Produits et/ou services et classes auxquels s’appliquera la
marque après le retrait ou la renonciation : Classe 35 : Publicité ;
gestion
des
affaires
commerciales ;
administration
commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
présentation de produits sur tout moyen de communication
pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des
affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de
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bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion
informatisée de fichiers ; 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 ; conseils en
communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en
communication (relations publiques) ; audits d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation
commerciale (conciergerie). L'ensemble des services précités est
toujours exploité en lien avec une publication de bons de
réduction à l'attention des salariés, retraités, membres
d'associations. Classe 38 : Télécommunications ; informations
en matière de télécommunications ; communications par
terminaux d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres
optiques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie
mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services
d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement
par télécommunications à un réseau informatique mondial ;
location d'appareils de télécommunication ; services de
téléconférences ; services de visioconférence ; services de
messagerie électronique ; location de temps d'accès à des
réseaux informatiques mondiaux. L'ensemble des services
précités est toujours exploité en lien avec une publication de
bons de réduction à l'attention des salariés, retraités, membres
d'associations. Classe 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 ; organisation de
concours (éducation ou divertissement) ; organisation et
conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ;
organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions
à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de
spectacles ; publication électronique de livres et de périodiques
en ligne. L'ensemble des services précités est toujours exploité
en lien avec une publication de bons de réduction à l'attention
des salariés, retraités, membres d'associations.
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de conseillers en matière de conception et de développement de
matériel informatique ; numérisation de documents ; logicielservice (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 ; stockage électronique de données ; l'ensemble
des services susvisés ne font pas l'objet d'une exploitation dans
le domaine de l'industrie pétrolière et gazière.

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : L'Impératrice
No 17 4 366 206 Déposée le 5 JUIN 2017
Nom du titulaire : Lemaigre-Voreaux Clarisse
Adresse : 49 rue Denfert Rochereau
69004 LYON 4EME ARRONDISSEMENT
Inscription no 710 641 du 30 OCTOBRE 2017
Produits et/ou services et classes qui font l’objet du retrait ou
de la renonciation : Joaillerie, pierres précieuses, horlogerie et
instruments chronométriques, métaux précieux et leurs alliages,
objets d'art en métaux précieux, coffrets à bijoux, boîte en
métaux précieux, boîtiers de montres, bracelets de montres,
chaînes de montres, ressorts de montre, verres de montres,
statue en métaux précieux, figurines en métaux précieux, étuis
pour l'horlogerie, écrins pour l'horlogerie, médailles.

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : medeylia

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : M L'EMPREINTE
No 17 4 366 115 Déposée le 5 JUIN 2017
Nom du titulaire : M. Régis MASSE
agissant pour le compte de la société “ M
L'EMPREINTE ” en cours de formation
Adresse : 170 Quartier du Pont
34700 SOUBES
France
Inscription no 710 640 du 30 OCTOBRE 2017
Produits et/ou services et classes auxquels s’appliquera la
marque après le retrait ou la renonciation : Classe 20 : Meubles ;
glaces (miroirs) ; cadres (encadrements) ; objets d'art en bois,
cire, plâtre 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 40 : Sciage de matériaux ; couture ; services
d'imprimerie ; information en matière de traitement de
matériaux ; soudure ; polissage (abrasion) ; rabotage de
matériaux ; raffinage ; meulage ; galvanisation ; services de
dorure ; étamage ; services de teinturerie ; retouche de
vêtements ; traitement de tissus ; purification de l'air ;
vulcanisation (traitement de matériaux) décontamination de
matériaux dangereux ; production d'énergie ; tirage de
photographies ; développement de pellicules photographiques ;
sérigraphie ; soufflage (verrerie) ; taxidermie ; traitement des
déchets (transformation) ; trie de déchets et de matières
premières de récupération (transformation) ; recyclage d'ordures
et de déchets ; Classe 42 : Evaluations techniques concernant la
conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ;
recherches techniques ; conception d'ordinateurs pour des tiers ;
développement d'ordinateurs ; conception de logiciels ;
développement de logiciels ; recherche et développement de
nouveaux produits pour des tiers ; conduite d'études de projets
techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration
(conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance
de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ;
programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes
informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services

No 17 4 366 750 Déposée le 7 JUIN 2017
Nom du titulaire : Chelik Karima
Adresse : 6 rue Alphonse Daudet
69800 SAINT PRIEST
France
Inscription no 710 642 du 30 OCTOBRE 2017
Produits et/ou services et classes auxquels s’appliquera la
marque après le retrait ou la renonciation : Classe 10 : Appareils
et instruments chirurgicaux ; appareils et instruments médicaux
à l'exclusion des appareils et instruments utilisés pour ou en
relation avec l'allaitement, l'aspiration et le stockage du lait
maternel, l'aspiration et le drainage médical y compris
thoracique, les biberons, tétines et chauffe-biberons ; appareils
et instruments dentaires ; appareils et instruments vétérinaires ;
membres artificiels ; yeux artificiels ; dents artificielles ; articles
orthopédiques ; matériel de suture ; bas pour les varices ;
vêtements spéciaux pour salles d'opérations ; appareils de
massage ; prothèses ; implants artificiels ; fauteuils à usage
médical ou dentaire ; draps chirurgicaux ; bassins hygiéniques ;
bassins à usage médical ; mobilier spécial à usage médical ;
coutellerie
chirurgicale ;
chaussures
orthopédiques ;
déambulateurs pour personnes handicapées.

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : VTOPIA
No 17 4 366 954 Déposée le 8 JUIN 2017
Nom du titulaire : BOUTET Guillaume
Adresse : 9 ter rue Auguste Barbier 9
75011 PARIS
FRANCE
Inscription no 710 643 du 30 OCTOBRE 2017
Produits et/ou services et classes auxquels s’appliquera la
marque après le retrait ou la renonciation : Classe 5 : Produits
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pharmaceutiques ; produits vétérinaires. Classe 9 : Appareils et
instruments
scientifiques ;
appareils
et
instruments
photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et
instruments optiques ; instruments et appareils de mesure ;
appareils et instruments de signalisation hors vêtements de
protection ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ;
appareils et instruments pour l'enseignement ; appareils
d'enregistrement
d'images ;
appareils
de
transmission
d'images ; appareils de reproduction d'images ; équipements de
traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ;
ordiphones [Smartphones] ; logiciels de jeux ; logiciels
(programmes enregistrés) ; casques et lunettes de réalité
virtuelle et réalité augmentée ; appareils pour le diagnostic non
à usage médical. Classe 10 : Appareils et instruments
chirurgicaux ; appareils et instruments médicaux ; appareils et
instruments dentaires ; appareils et instruments vétérinaires ;
membres artificiels ; yeux artificiels ; articles orthopédiques ;
vêtements connectés pour salles d'opération ; appareils de
massage ; prothèses ; implants artificiels ; fauteuils à usage
médical ou dentaire ; mobilier spécial à usage médical ;
coutellerie chirurgicale.

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : “ Saadlia ” (semi-figurative)
No 17 4 367 184 Déposée le 8 JUIN 2017
Nom du titulaire : HAMMOUTI FOUZIA
Adresse : CHEZ FRANCINE
157, RUE VERCINGETORIX
HALL 6
75014 PARIS
FRANCE
Inscription no 710 644 du 30 OCTOBRE 2017
Produits et/ou services et classes qui font l’objet du retrait ou
de la renonciation : Classe 29 : Fruits conservés ; fruits secs ;
fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes séchés ; légumes
cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; lait ; huiles à usage
alimentaire ; salaisons.

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : NAOLINK A UN CLIC DE MON EXPERT-COMPTABLE
No 17 4 367 219 Déposée le 8 JUIN 2017
Nom du titulaire : PDL EXPERTISE COMPTABLE
Société par actions simplifiée
Adresse : 29 RUE DE LORIENT
IMMEUBLE LE PAPYRUS
35000 RENNES
France
No SIREN : 824 045 025
Inscription no 710 645 du 30 OCTOBRE 2017
Produits et/ou services et classes auxquels s’appliquera la
marque après le retrait ou la renonciation : Classe 16 :
Formulaires de comptabilité. Classe 35 : Comptabilité ;
comptabilité
administrative ;
comptabilité
informatisée ;
comptabilité analytique ; comptabilité de gestion ; conseil fiscal
[comptabilité] ; conseils professionnels en comptabilité ; services
informatisés de comptabilité ; maintenance de comptabilité
informatisée ; tenue de livres ; préparation de cotisations fiscales
informatisée [comptabilité] ; services de comptabilité agréés
pour entreprises ; audit comptable ; services de comptabilité en
matière de créances comptables ; services de conseils et
d'informations en matière de comptabilité ; préparation de
l'évaluation de la déclaration d'impôts [comptabilité] ; services
de comptabilité en matière de fusions et d'acquisitions ; services
de conseil en déclarations d'impôts sur le revenu [comptabilité] ;
services de préparation et de conseil en fiscalité ; aide à
l'organisation des affaires d'entreprise ; aide à la direction et à la
gestion des affaires ; aide à la direction lors de l'établissement
d'entreprises commerciales ; analyse d'affaires commerciales ;
analyse d'évaluations en matière de gestion d'entreprise
(analyse commerciale) ; analyse d'informations et de données
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commerciales ; analyse de statistiques d'études de marché ;
analyse de la gestion des affaires commerciales ; analyse de
marché ; analyse de prévisions économiques à des fins
commerciales ; analyse de prix ; analyse de statistiques
commerciales ; analyses coûts-avantages ; analyses d'affaires
stratégiques ; analyses de bénéfices d'entreprises ; archivage
(saisie, recueil, systématisation de données) pour sociétés ;
assistance et services de conseils en matière d'organisation et
de gestion commerciales ; assistance aux entreprises
industrielles et commerciales concernant la conduite de leurs
affaires ; conduite d'études en ligne portant sur la gestion
d'entreprises ; conduites de recherches et d'enquêtes en
affaires ; conseil en acquisition d'entreprises ; conseil en matière
d'établissement de déclarations fiscales ; conseil en matière de
planification commerciale et de continuité des affaires ; conseils
concernant la gestion d'établissements en tant que franchises ;
conseils en acquisition d'entreprises ; conseils en gestion
commerciale, y compris par le biais d'Internet ; études de
marché à l'aide d'une base de données informatique ; études de
marché et analyses de marché ; expertises en organisation
d'entreprise ; facturation ; fourniture d'assistance dans le
domaine
de
l'organisation
des
affaires ;
fourniture
d'informations sur des études de marché ; fourniture de services
d'informations commerciales stratégiques ; informations en
matière d'affaires commerciales ; informations d'affaires ;
informations commerciales par le biais de sites Web ;
préparation d'études de projet en matière d'affaires
commerciales ; préparation de factures ; préparation de feuilles
de paye ; préparation de l'évaluation de la déclaration d'impôts
[comptabilité] ; préparation de rapports d'affaires ; rapports et
analyses statistiques ; rapports et études de marché ; rédaction
d'études de projets commerciaux ; rédaction d'informations
statistiques commerciales ; rédaction de rapports sur des projets
commerciaux ; services d'assistance administrative ; services
comportant l'enregistrement, la compilation ou la transcription
de données statistiques ; services d'études dans le domaine des
affaires d'entreprises ; services d'évaluation des coûts ; services
d'expertise en productivité d'entreprise ; services d'expertises en
affaires ; services d'experts en efficacité commerciale ; services
d'experts
en
organisation
d'entreprise ;
services
d'externalisation dans le domaine des analyses commerciales ;
services d'externalisation dans le domaine des opérations
commerciales ; services d'information et de conseils en affaires ;
services
d'informations
concernant
des
questions
commerciales ; services d'informations économiques à des fins
commerciales ; services d'informations en matière d'affaires et
de commerce ; services de conseils en matière d'acquisition
d'entreprises ; services de conseils en matière de cessions
d'entreprises ; services de conseils en matière de fusions
d'entreprises ; services de conseils en organisation et gestion
commerciales, y compris en gestion du personnel ; services de
département des ressources humaines pour le compte de tiers ;
services de gestion des affaires commerciales ; services de
gestion de ressources humaines ; services de gestion
commerciale pour l'aide au démarrage d'autres entreprises ;
services de gestion commerciale en matière d'acquisition
d'entreprises ; services de gestion commerciale en matière de
développement d'entreprises ; services de traitement des
salaires pour des tiers ; services de traitement de données dans
le domaine du paiement des salaires ; services informatisés de
comptabilité ; tenue de dossiers de personnel pour le compte de
tiers ; tenue de registre des actifs pour le compte de tiers ; Classe
36 : Services fiscaux et autres que de comptabilité ; conseil en
déclarations d'impôts sur le revenu autre que comptabilité ;
mise à disposition d'informations, de conseils et d'assistance
dans le domaine de l'évaluation financière ; services
d'évaluation de biens immobiliers à des fins fiscales ; services
d'évaluation financière de la propriété intellectuelle ; conseils en
fiducies ; études de solvabilité financière ; conseil en
financement d'acquisitions ; conseil en financement de capitalrisque ; conseil en financement de fusions ; conseil en
financement de projets ; conseil en financement en matière
d'achat et de vente d'entreprises ; gestion d'actifs et de
portefeuilles ; gestion d'actifs financiers ; gestion d'affaires
financières ; gestion de bénéfices non distribués ; gestion de
capitaux ; gestion de comptes d'épargne ; gestion de fiducies ;
gestion de fonds de capital-risque ; gestion de fonds de
sociétés ; gestion de fonds patrimoniaux ; gestion de
patrimoine ; gestion de plans d'épargne en actions ; gestion de
financements d'entreprises ; gestion des pertes financières ;
gestion et planification financières ; gestion financière ; gestion
financière de comptes courants ; gestion financière de parts
détenues au sein d'entreprises tierces ; gestion financière de
paiements de remboursements pour des tiers ; gestion
financière pour entreprises ; gestion financière liée aux
opérations bancaires ; gestion financière via Internet ; conseil en
investissements financiers ; conseil en levée de capitaux
financiers ; mise à disposition d'informations en matière de
services fiduciaires de contrats financiers à terme ; mise à
disposition d'informations et d'analyses par le biais d'Internet
dans le domaine des placements financiers ; conseil en
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opérations financières et monétaires ; conseil en placements
financiers ; réalisation d'opérations financières en ligne ;
services de conseil en matière de gestion des risques financiers ;
services de conseillers financiers en matière d'investissement
d'infrastructure ; services de gestion financière ; services de
gestion financière fournis par le biais d'Internet ; à l'exclusion
des services bancaires et des services bancaires en ligne ; aucun
de ces services n'étant rendus en relation avec ou par le biais de
terminaux de paiement électronique ou de distributeurs
automatiques de billets. Classe 41 : Cours de comptabilité ;
enseignement en matière de comptabilité ; cours de formation
de comptabilité ; services de conseils éducatifs en matière de
comptabilité ; conduite d'ateliers éducatifs dans le domaine des
affaires ; conduite de cours liés à l'administration commerciale ;
conduite de séminaires ; cours d'enseignement en matière de
finances ; coordination de cours de gestion commerciale ;
enseignement et formation dans le domaine des affaires, de
l'industrie et des technologies de l'information ; enseignement
en matière bancaire ; fourniture de cours de formation en
matière de gestion d'entreprises ; formations professionnelles ;
formation en matière de services juridiques ; mise à disposition
de publications électroniques ; organisation d'évènements
éducatifs et d'activités pédagogiques ; organisation de
conférences ; organisation de conférences en rapport avec les
affaires ; organisation de cours, de séminaires et d'ateliers ;
organisation de cours éducatifs dans le domaine de la gestion
d'entreprises ; organisation de formations en gestion d'affaires ;
organisation et conduite d'ateliers de formation ; publication de
documents ; publication par voie électronique ; rédaction de
textes autres que publicitaires ; services d'éducation en matière
de gestion de franchise commerciale ; services d'enseignement
pour adultes en matière de gestion ; services de formation
concernant les affaires ; services de formation concernant la
consultation en gestion ; services de formation en matière
d'économie et de gestion ; services de formation en matière de
finances ; services éducatifs en rapport avec le monde des
affaires ; Classe 42 : Conception et développement d'ordinateurs
de logiciels ; élaboration (conception), installation, maintenance,
mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour
ordinateur ;
conception
de
systèmes
informatiques ;
numérisation
de
documents ;
logiciel-service
(SaaS) ;
informatique en nuage ; hébergement de serveurs ; stockage
électronique de données. Classe 45 : Services juridiques.
Administration juridique de licences ; application des droits de
propriété intellectuelle [services juridiques] ; assistance juridique
pour la rédaction de contrats ; certification de documents
juridiques ; compilation d'informations juridiques ; concession
de licences de droits de propriété industrielle ; conseils d'experts
en matière de questions juridiques ; conseils juridiques ; conseils
juridiques dans le domaine de la fiscalité ; examen de normes et
de pratiques afin de vérifier leur conformité aux lois et
règlements ; gestion de droits de propriété industrielle ;
préparation de rapports juridiques ; mise à disposition
d'informations en matière de droits de propriété industrielle ;
mise à disposition d'expertises juridiques ; recherches
juridiques ; recherches légales ; services d'assistance et de
conseils juridiques ; services d'élaboration de documents
juridiques ; services de conseils concernant la préparation de
normes [service juridique] ; services juridiques en matière de
création et d'enregistrement d'entreprises ; services juridiques
en matière de gérance, de contrôle et d'octroi de droits de
licence ; services juridiques se rapportant à la conduite des
affaires ; services para-juridiques.
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RETRAIT PARTIEL
MARQUE : APOLLO
No 17 4 367 961 Déposée le 12 JUIN 2017
Nom du titulaire : Apollo Automobile Limited
société à responsabilité limitée constituée
selon les lois d'Angleterre
Adresse : One New Change
EC4M 9AF LONDRES
Royaume-Uni
Inscription no 710 646 du 30 OCTOBRE 2017
Produits et/ou services et classes qui font l’objet du retrait ou
de la renonciation : Classe 16 : Porte-documents ; valises ; sacs
de voyage ; sacs de paquetage ; sacs de sport ; parapluies ;
parasols ; cannes ; étuis pour clés en cuir ; portefeuilles ;
bourses ; porte-monnaie ; portefeuilles ; étuis à clés ; sacs à
bandoulière ; sacs banane ; mallettes pour documents ; sacs à
outils (vides).

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : naturemotion
No 17 4 367 998 Déposée le 12 JUIN 2017
Nom du titulaire : SUDRIE ERIC
Adresse : 86 route de Cantalauze
31470 FONTENILLES
FRANCE
Inscription no 710 648 du 30 OCTOBRE 2017
Produits et/ou services et classes qui font l’objet du retrait ou
de la renonciation : – services de logistique en matière de
transport. – transport. – emballage et entreposage de
marchandises. – distribution des eaux. – distribution d'electricité.
– service d'expedition de frêt. – remorquage. – location de
garages. – location de places de garages pour stationnement. –
location de véhicules. – transport en taxi (Classe 39).

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : DIWI
No 17 4 368 130 Déposée le 13 JUIN 2017
Nom du titulaire : GROUPE LUCIEN BARRIERE
Société par actions simplifiée
Adresse : 35 Boulevard des Capucines
75002 PARIS
FRANCE

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : Straight (semi-figurative)
o

N 17 4 367 540 Déposée le 9 JUIN 2017
Nom du titulaire : Straight
SAS
Adresse : 153 boulevard Haussmann
75008 PARIS
France
No SIREN : 823 327 747
Inscription no 710 647 du 30 OCTOBRE 2017
Produits et/ou services et classes auxquels s’appliquera la
marque après le retrait ou la renonciation : Classe 5. Classe 39.
Classe 41 : Tous ces services à l'exclusion des activités
physiques et sportives.

No SIREN : 320 050 859
Inscription no 710 649 du 30 OCTOBRE 2017
Produits et/ou services et classes auxquels s’appliquera la
marque après le retrait ou la renonciation : Classe 16 : Papier,
carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie ou l'imprimerie) ;
articles de bureau (à l'exception des meubles) ; articles de
papeterie ; livrets et coloriages pour les enfants ; imprimés,
produits de l'imprimerie, cartes plastifiées non magnétiques,
affiches,
affichettes,
dépliants,
plaquettes,
brochures,
périodiques ; calendriers ; cartes ; menus ; cartonnages ; blocs ;
autocollants ; papier à lettres ; marque-pages en papier ou en
carton ; signets ; porte-crayons ; crayons, stylos ; sous-main ;
boîtes en carton ou en papier ; photographies ; étiquettes en
papier pour les bagages, étiquettes non en tissu ; linge de table
en papier, nappes, serviettes et sets de table en papier ;
serviettes à démaquiller en papier ; mouchoirs de poche en
papier ; papier hygiénique ; sacs et sachets (enveloppes,
pochettes) en papier ou en matières plastiques pour
l'emballage ; papier d'emballage ; feuilles et films en matières
plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en
matières plastiques ; l'ensemble des produits précités est
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toujours exploité en lien avec l'accueil et l'encadrement des
enfants au sein des structures hôtelières. Classe 41 : Éducation ;
formation ; formation pratique [démonstration] ; divertissement ;
activités sportives et culturelles ; organisation d'expositions à
buts culturels ou éducatifs ; épreuves pédagogiques ;
organisation et conduite d'ateliers de formation ; organisation
de concours éducation ou divertissement] ; services de camps
de vacances [divertissement] ; services de clubs [divertissement
ou éducation] ; informations en matière d'éducation, de
divertissement et de récréation ; informations en matière de
récréation ; mise à disposition et exploitation d'installations de
loisirs ; planification de réceptions [divertissement] ; services de
camps sportifs ; mise à disposition et exploitation d'installations
sportives ; exploitation de parcours de golf ; organisation de
compétitions et de manifestations sportives ou culturelles ; clubs
de sport [mise en forme et fitness] ; location d'équipement pour
les sports à l'exception des véhicules ; représentations
théâtrales ; services de salles de jeux ; location de jouets ;
location de matériel de jeux ; projection de films
cinématographiques ; location de films cinématographiques ;
location d'appareils et accessoires cinématographiques ;
organisation de manifestations théâtrales, musicales ou
cinématographiques ; mise à disposition d'équipements de
karaoké ; services de discothèques ; services de boîtes de nuit ;
organisation de bals et de soirées à thèmes ; services de musées
[présentation, expositions] ; organisation et conduite de
colloques,
concerts,
conférences,
congrès,
séminaires,
symposiums ; prêt de livres et de revues ; l'ensemble des
services précités est toujours exploité en lien avec l'accueil et
l'encadrement des enfants au sein des structures hôtelières.
Classe 43 : Services de restauration (alimentation) ; cafésrestaurants ; cafétérias ; cantines ; restaurants à service rapide et
permanent [snack-bars] ; services de traiteur ; salons de thé ;
services de glaciers ; location de constructions transportables,
de tentes, de chaises, de tables, de linge de table, de vaisselle et
de verrerie ; crèches et pouponnières d'enfants ; camps de
vacances [hébergement].

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : LOGITHERM
No 17 4 368 253 Déposée le 13 JUIN 2017
Nom du titulaire : LOGITHERM
SAS
Adresse : 15 rue Paul Charrier
31100 TOULOUSE
No SIREN : 433 968 468
Inscription no 710 650 du 30 OCTOBRE 2017
Produits et/ou services et classes qui font l’objet du retrait ou
de la renonciation : Classe 37 : Installation, entretien et
réparation de systèmes CVC [chauffage, ventilation et
climatisation].

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : IKIGAI
No 17 4 368 427 Déposée le 13 JUIN 2017
Nom du titulaire : M. Johannes Wilbrenninck
Agissant pour le compte de la société
“ Ikigai ” en cours de formation
Adresse : 53 rue des martyrs
75009 PARIS
France
Inscription no 710 651 du 30 OCTOBRE 2017
Produits et/ou services et classes qui font l’objet du retrait ou
de la renonciation : Classe 32 : Bières.
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RETRAIT PARTIEL
MARQUE : EXALT TRAINING
No 17 4 368 773 Déposée le 15 JUIN 2017
Nom du titulaire : GROUPE PARIS-TURF
SAS
Adresse : Bâtiment 270
45 avenue Victor Hugo
93534 AUBERVILLIERS CEDEX
No SIREN : 480 218 890
Inscription no 710 707 du 31 OCTOBRE 2017
Produits et/ou services et classes auxquels s’appliquera la
marque après le retrait ou la renonciation : Classe 9 : Appareils
et instruments scientifiques ; appareils et instruments
nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et
instruments photographiques ; appareils cinématographiques ;
appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de
mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et
instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments
pour l'enseignement ; appareils pour l'enregistrement du son ;
appareils pour la transmission du son ; appareils pour la
reproduction du son ; appareils d'enregistrement d'images ;
appareils de transmission d'images ; appareils de reproduction
d'images ; supports d'enregistrement numériques ; mécanismes
pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ;
machines à calculer ; équipements de traitement de données ;
ordinateurs ;
tablettes
électroniques ;
ordiphones
[Smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ;
logiciels
(programmes
enregistrés) ;
périphériques
d'ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ;
combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de
plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les
radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre
les accidents ; extincteurs ; casques de réalité virtuelle ; cartes à
mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour
ordinateurs portables ; montres intelligentes ; batteries
électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de
recharge pour véhicules électriques ; appareils pour le
diagnostic non à usage médical ; Classe 18 : Cuir ; peaux
d'animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ;
fouets ; sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de
crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des
articles de toilette dits « vanity cases » ; colliers pour animaux ;
habits pour animaux de compagnie. Classe 28 : Jeux ; jouets ;
jouets pour animaux de compagnie ; tapis d'éveil ; commandes
pour consoles de jeu ; décorations de fête et arbres de Noël
artificiels ; appareils de culture physique ; appareils de
gymnastique ; attirail de pêche ; balles et ballons de jeux ; tables
de billard ; queues de billard ; billes de billard ; jeux de cartes ;
jeux de table ; patins à glace ; patins à roulettes ; trottinettes
[jouets] ; planches à voile ; planches pour le surf ; raquettes ;
raquettes à neige ; skis ; rembourrages de protection (parties
d'habillement de sport) ; maquettes [jouets] ; figurines [jouets] ;
robots en tant que jouets ; Classe 38 : Télécommunications ;
informations
en
matière
de
télécommunications ;
communications par terminaux d'ordinateurs ; communications
par
réseaux
de
fibres
optiques ;
communications
radiophoniques ;
communications
téléphoniques ;
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 ; agences d'informations (nouvelles) ;
location
d'appareils
de
télécommunication ;
émissions
radiophoniques ;
émissions
télévisées ;
services
de
téléconférences ; services de visioconférence ; services de
messagerie électronique ; location de temps d'accès à des
réseaux informatiques mondiaux. Classe 41 : Éducation ;
formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ;
informations en matière de divertissement ; informations en
matière d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à
disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt
de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par
le biais de services de vidéo à la demande ; production de films
cinématographiques ; location de postes de télévision ; location
de décors de spectacles ; services de photographie ;
organisation de concours (éducation ou divertissement) ;
organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite
de conférences ; organisation et conduite de congrès ;
organisation 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
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d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en
ligne.

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : ArtimIS
No 17 4 368 911 Déposée le 15 JUIN 2017
Nom du titulaire : M. Ben Mansar Wassim
agissant pour le compte de la société ArtimIS
en cours de formation
Adresse : 3 rue Charles Cathala
93360 NEUILLY-PLAISANCE
France
Inscription no 710 652 du 30 OCTOBRE 2017
Produits et/ou services et classes auxquels s’appliquera la
marque après le retrait ou la renonciation : Classe 9 : Logiciels
(programmes enregistrés) ; ces services et produits étant
exclusivement destinés aux activités de conseil en systèmes
d'information ; aucun des produits précités n'étant destiné à être
intégré dans ou appliqué à des équipements militaires ; Classe
35 : Conseils en organisation et direction des affaires ; service de
gestion informatisée de fichiers ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ; ces services et produits étant exclusivement
destinés aux activités de conseil en systèmes d'information ;
Classe 38 : Fourniture d'accès à des bases de données ; ces
services et produits étant exclusivement destinés aux activités
de conseil en systèmes d'information ; aucun des services
précités n'étant proposé en relation avec des équipements
militaires ; Classe 41 : Formation ; organisation et conduite de
colloques ; organisation et conduite de conférences ; ces
services et produits étant exclusivement destinés aux activités
de conseil en systèmes d'information ; Classe 42 : Conception de
logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception)
de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ;
mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation
pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ;
conception de systèmes informatiques ; logiciel-service (SaaS) ;
informatique en nuage ; conseils en technologie de
l'information ; hébergement de serveurs ; ces services et
produits étant exclusivement destinés aux activités de conseil en
systèmes d'information ; aucun des services précités n'étant
proposé en relation avec des équipements militaires ; Classe 45 :
Services de sécurité pour la protection des biens et des
individus ; services de conseillers en matière de sécurité
physique ; ces services et produits étant exclusivement destinés
aux activités de conseil en systèmes d'information ; aucun des
services précités n'étant proposé en relation avec des
équipements militaires.

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : B 611 (semi-figurative)
No 17 4 369 477 Déposée le 15 JUIN 2017
Nom du titulaire : JAHN Pierre
agissant au nom de la société B 611 en cours
de formation
Adresse : 53 Rue du Général de Gaulle
92290 CHATENAY MALABRY
France
Inscription no 710 708 du 31 OCTOBRE 2017
Produits et/ou services et classes qui font l’objet du retrait ou
de la renonciation : Classe 35.

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : OneAtlas
No 17 4 369 843 Déposée le 19 JUIN 2017
Nom du titulaire : Airbus DS Geo SA
Société anonyme à conseil d'administration
Adresse : 5 rue des Satellites
31400 TOULOUSE
FRANCE
No SIREN : 325 089 589
Inscription no 710 709 du 31 OCTOBRE 2017
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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 mesurage,
de contrôle (inspection) et de secours (sauvetage) ; 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 ; satellites à usage scientifique ;
logiciels ; équipement de traitement de données ; applications
logicielles
informatiques
téléchargeables ;
appareils
et
instruments pour l'astronomie ; instruments de cosmographie ;
appareils pour GPS [systèmes de repérage universel] / appareils
pour systèmes de repérage universel [GPS] ; matériel
informatique ;
appareils
d'intercommunication ;
logiciels
[programmes enregistrés] ; appareils et instruments de
navigation par satellite ; appareils de navigation pour véhicules
(ordinateurs de bord) ; instruments d'observation ; radars ;
appareils stéréoscopiques ; appareils de téléguidage ; appareils
de traitement de données ; télescopes / longues vues ; appareils
et
instruments
optiques ;
ondemètres ;
instruments
météorologiques ; appareils de mesure de précision ; appareils
pour l'analyse de l'air ; appareils pour l'analyse non à usage
médical ; appareils pour l'analyse des gaz. Logiciels de détection
de pannes de véhicules par terre, par air ou par eau. Radars de
surveillance maritime. Classe 12 : Appareils, machines et
dispositifs pour l'aéronautique, à l'exception des véhicules
terrestres ; véhicules spatiaux ; véhicules télécommandés autres
que jouets et à l'exception des véhicules terrestres. Classe 16 :
Produits
de
l'imprimerie ;
matériel
d'instruction
ou
d'enseignement (à l'exception des appareils) ; affiches ; albums ;
cartes géographiques ; globes terrestres ; images ; produits de
l'imprimerie / impressions / imprimés ; photographies
[imprimées] ; photogravures ; plans ; affiches ; albums ;
photographies par satellites ; affiches de vues satellites ; images
obtenues par satellites. Classe 35 : Administration commerciale
de licences de produits et de services de tiers ; compilation
d'informations dans des bases de données informatiques ;
gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour
des sites Web ; organisation d'expositions à buts commerciaux
ou de publicité ; mise à disposition d'espaces de vente en ligne
pour acheteurs et vendeurs de produits et services. Classe 38 :
Services
d'affichage
électronique
(télécommunications) ;
location d'appareils de télécommunication ; services de diffusion
sans fil ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture
d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ;
fourniture d'accès à des bases de données ; transmission de
messages et d'images assistée par ordinateur ; transmission par
satellite ; transmission de fichiers numériques ; fourniture
d'accès à des plateformes et portails sur Internet ; fourniture
d'accès à des plateformes Internet pour l'échange de photos
numériques ;
mise
à
disposition
de
services
de
télécommunication pour des plateformes de commerce
électronique sur Internet et d'autres supports électroniques.
Classe 39 : Sauvetage de navires ; services de sauvetage ;
location de systèmes de navigation ; services de repérage,
localisation et surveillance de véhicules, navires et aéronefs.
Classe 40 : Services d'impression. Classe 41 : Services de
photographie ; service d'imagerie par satellite. Classe 42 :
Services scientifiques et technologiques ainsi que services de
recherches et de conception y relatifs ; services d'analyses et de
recherches industrielles ; conception et développement
d'ordinateurs et de logiciels ; services de cartographie
(géographie) ; conception de systèmes informatiques ; conseils
en conception de sites Web ; conseils en technologie de
l'information ; services de conseils technologiques ; consultation
en matière de conception et de développement d'ordinateurs ;
consultation en matière de logiciels ; conversion de données et
de programmes informatiques autre que conversion physique ;
création et entretien de sites Web pour des tiers ; élaboration
(conception) de logiciels ; évaluation qualitative de bois sur
pied ; expertises géologiques ; hébergement de serveurs ;
services d'informations météorologiques ; informations et
conseils scientifiques en matière de compensation de carbone ;
maintenance de logiciels d'ordinateurs ; mise à jour de logiciels ;
services de prévision météorologique ; programmation pour
ordinateurs ; services de protection contre les virus
informatiques ; recherches en physique ; recherches en matière
de protection de l'environnement ; recherches scientifiques ;
stockage électronique de données ; services de surveillance de
l'environnement ; services de surveillance par satellite ; service
d'analyse de données générées par satellite ; personnalisation
de logiciels ; installation de logiciels ; génie logiciel ;
développement de logiciels pilotes et de logiciels de systèmes
d'exploitation ;
développement
de
solutions
logicielles
applicatives ; hébergement d'applications logicielles pour des
tiers ; installation de logiciels de bases de données ; installation
de logiciels d'ordinateurs.
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RETRAIT PARTIEL

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : DP GROUP

MARQUE : Great place to learn

No 17 4 369 915 Déposée le 20 JUIN 2017
Nom du titulaire : DP GROUP
SAS
Adresse : 456 Rue du Marché Rollay
94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
FRANCE
o

N SIREN : 830 896 155

No 17 4 370 073 Déposée le 20 JUIN 2017
Nom du titulaire : Sol France
Association Loi 1901
Adresse : 13 rue de Caumartin
75009 PARIS

Inscription no 710 710 du 31 OCTOBRE 2017

No SIREN : 423 580 257

Produits et/ou services et classes qui font l’objet du retrait ou
de la renonciation : Classe 36 : Gestion financière ; gérance de
biens immobiliers ; analyse financière.

Inscription no 710 713 du 31 OCTOBRE 2017

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : VR CUBE
No 17 4 369 989 Déposée le 20 JUIN 2017

Produits et/ou services et classes auxquels s’appliquera la
marque après le retrait ou la renonciation : Classe 41 :
Éducation ; publication de livres ; production de films
cinématographiques ; services de photographie ; organisation de
concours (éducation ou divertissement) ; organisation et
conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ;
organisation et conduite de congrès ; publication électronique
de livres et de périodiques en ligne. Classe 42 : Recherches
scientifiques. Les produits pré-cités ne concernent pas
l'immobilier.

Nom du titulaire : SAPRODI
Grégory DESCHEEMAEKER
EURL
Adresse : 59 avenue de l'union
BP 32000
59203 TOURCOING Cedex
France
No SIREN : 814 946 380

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : BIOSUR
No 17 4 370 321 Déposée le 21 JUIN 2017

Inscription no 710 711 du 31 OCTOBRE 2017
Produits et/ou services et classes qui font l’objet du retrait ou
de la renonciation : Classe 9 : “ Appareils et instruments
photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils
pour l'enregistrement du son ; appareils pour la transmission du
son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils
d'enregistrement
d'images ;
appareils
de
transmission
d'images ; appareils de reproduction d'images ; supports
d'enregistrement numériques ; équipements de traitement de
données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; logiciels
(programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ”.

Nom du titulaire : IPC
Société par Actions Simplifiée
Adresse : 10 Quai Commandant Malbert
29200 BREST
FRANCE
No SIREN : 341 417 988
Inscription no 710 714 du 31 OCTOBRE 2017

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : SOGGE (semi-figurative)
No 17 4 370 007 Déposée le 20 JUIN 2017
Nom du titulaire : CENTRALE SERVICE CONSULTING
SARL
Adresse : 26 CHEMIN DU RIVAGE
13620 CARRY LE ROUET
FRANCE
No SIREN : 502 523 947
Inscription no 710 712 du 31 OCTOBRE 2017
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 ; diffusion de
matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ;
présentation de produits sur tout moyen de communication
pour la vente au détail ; comptabilité ; reproduction de
documents ; portage salarial ; location de temps publicitaire sur
tout moyen de communication ; relations publiques.

Produits et/ou services et classes auxquels s’appliquera la
marque après le retrait ou la renonciation : Classe 1 : Produits
chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la photographie
ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture ; produits
chimiques à base de complexes biologiques, d'enzymes à usage
industriel ; réactifs chimiques autres qu'à usage médical ou
vétérinaire ; détartrants pour l'industrie ; désincrustants autres
qu'à usage domestiques ; produits anti-tartriques ; produits de
blanchiment à usage industriel. Classe 3 : Préparations pour
blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser, détartrer et abraser ; matière à
astiquer ;, décapants ; produits nettoyants possédant des
propriétés
désinfectantes ;
désinfectants ;
détachants ;
détartrants à usage domestique ; torchon imprégnés d'un
détergent pour le nettoyage ; produit de lavage ; produit de
nettoyage ; préparations hygiéniques et désinfectantes ;
préparations pour le nettoyage du bois, du métal, du verre, des
synthétiques, des textiles, de la pierre et de la porcelaine ;
produit nettoyant et désinfectant pour les surfaces, les sols et les
vitres ; produits dégraissants multi-surfaces ; produits de
dégraissage et détergents (détersifs) autres que ceux utilisés au
cours d'opérations de fabrication et ceux à usage médical ;
liquides dégraissants ; détartrants à usage domestique. Tous ces
produits à l'exclusion de tous produits de soin et d'hygiène à
destination des êtres humains. Classe 5 : Produits hygiéniques
pour la médecine ; désinfectants ; produits bactéricides ;
désinfectants de surface ; produits de décontamination
(désinfectants).
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RETRAIT PARTIEL

RETRAIT PARTIEL

MARQUE : SO SOURCES DE L'OPPIDUM

MARQUE : SPINNER CONSEILS & ASTUCES

o

N 17 4 370 548 Déposée le 21 JUIN 2017
Nom du titulaire : OPPIDUM
Société par actions simplifiée
Adresse : 22 Impasse de l'Ecureuil
30000 NIMES
o

N SIREN : 614 284 535
Inscription no 710 715 du 31 OCTOBRE 2017
Produits et/ou services et classes qui font l’objet du retrait ou
de la renonciation : Classe 43 : Services de restauration
(alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ;
services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de
logements temporaires.

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : COCO&CO
No 17 4 370 558 Déposée le 21 JUIN 2017
Nom du titulaire : LA COMPAGNIE DU RIZ
Société à responsabilité limitée
Adresse : 4 A CHEMIN DU HÉRON
38610 GIÈRES
FRANCE
No SIREN : 451 001 853
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No 17 4 370 673 Déposée le 22 JUIN 2017
Nom du titulaire : SENO
SARL
Adresse : 48/50 boulevard Sénard
92210 SAINT CLOUD
No SIREN : 382 956 290
Inscription no 710 717 du 31 OCTOBRE 2017
Produits et/ou services et classes auxquels s’appliquera la
marque après le retrait ou la renonciation : Classe 16 : Sans
changement par rapport à la demande d'enregistrement. Classe
38 : Sans changement par rapport à la demande
d'enregistrement. Classe 41 : Education ; formation ;
divertissement ; organisation et conduite de colloques, de
conférences, de congrès, de séminaires, de symposiums ;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ;
organisation de concours (éducation ou divertissement) ;
organisation et conduite d'ateliers de formation ; prêt de livres ;
publication de livres ; édition ; édition et publication de journaux,
revues, périodiques, magazines édition de livres ; divertissement
radiophonique ; divertissement télévisé ; exploitation de
publications électroniques en ligne non téléchargeables,
publication de textes autres que textes publicitaires ; publication
électronique de livres et de périodiques diffusés et consultables
en ligne ; rédaction de textes autres que textes publicitaires ;
formations pratique (démonstration) ; informations en matière
de divertissement ; prêt de livres ; services de loisirs ; microédition ; mise à disposition de publications électroniques en
ligne non téléchargeables (aucun des services dans le domaine
du cyclisme en salle et vélo d'intérieur).

Inscription no 710 716 du 31 OCTOBRE 2017
Produits et/ou services et classes auxquels s’appliquera la
marque après le retrait ou la renonciation : Classe 3 : Savons et
gels ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour
les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de maquillage ;
produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ;
produits de rasage ; produits cosmétiques pour le bain ;
hydratants pour la peau ; crèmes pour le visage à usage
cosmétique ; masques nettoyants pour le visage ; nettoyants
pour le visage [cosmétiques] ; produits lavants pour les mains ;
préparations pour le soin de la peau ; mousses nettoyantes pour
le corps ; lotions et crèmes à usage cosmétique ; produits
antisolaires ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ;
crèmes pour le cuir ; l'ensemble de ces produits étant à base de
noix de coco ; Classe 29 : Huiles et graisses comestibles ; fruits
et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; confitures ;
compotes ; produits laitiers ; fruits à coque mondés ; fruits à
coque écalés ; boissons à base de lait de coco ; noix de coco
séchées ; beurre de coco ; huile et graisse de coco pour
l'alimentation ; noix de coco râpée ; lait de coco à usage
culinaire ; lait de coco en poudre ; lait de coco ; mousse de noix
de coco ; noix de coco séchées ; huile de coco à usage
alimentaire ; poudre de noix de coco ; éclats de noix de coco ;
Classe 30 : Café, cacao et succédanés du café ; riz ; tapioca et
sagou ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ;
confiserie ; glaces alimentaires ; sucre ; miel ; sirop d'agave
(édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces
(condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ;
crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ;
Classe 31 : Fruits frais ; légumes frais ; semences (graines) ;
plantes naturelles ; fleurs naturelles ; aliments pour les
animaux ; malt ; noix de coco fraîches ; coque de noix de coco ;
paillis à base de fibre de noix de coco ; aliments pour animaux à
base de noix de coco ; Classe 32 : Boissons à base de fruits ; jus
de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des
boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans
alcool, boissons à base de coco ; eau de noix de coco [boisson] ;
poudres destinées à la préparation de boissons au jus de noix de
coco ; Classe 43 : Services de bars ; services de traiteurs ;
services de restauration rapide ; services de restauration
ambulante ; services de restauration à emporter ; fourniture
d'aliments et de boissons par le biais d'une camionnette mobile.

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : OUILOG
No 17 4 370 727 Déposée le 22 JUIN 2017
Nom du titulaire : RAUTOR
SASU
Adresse : 60 rue de la Tramontane
13190 AIX-EN-PROVENCE
France
No SIREN : 797 818 309
Inscription no 710 718 du 31 OCTOBRE 2017
Produits et/ou services et classes qui font l’objet du retrait ou
de la renonciation : Classe 39 : “ Transport de personnes, de
matériel et de marchandises ; informations en matière de
transport ; dépannage de véhicules [remorquage] ; location de
garages ou de places de stationnement ; location de véhicules ;
services de taxis ; entreposage de véhicules ; expédition de
marchandises ;
livraison
de
marchandises ;
location
d'accessoires de véhicules ; cheminement de personnes, de
matériel et de marchandises ; conditionnement, emballage de
produits ; empaquetage de matériel et de marchandises ;
services de transit ; stockage de matériel ; location de
conteneurs d'entreposage ; courtage de fret, de transport ;
informations en matière de transport, d'entreposage de matériel
et de marchandises ; chargement et déchargements de
marchandises et de matériel ; dépôt de marchandises et de
matériel ; services de logistique en matière de transport de
personnes, de matériel et de marchandises ; informations en
matière de transport de personnes, de matériel et de
marchandises ; organisation de voyages ”.
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RETRAIT PARTIEL
MARQUE : VALESCO

No 17 4 370 898 Déposée le 22 JUIN 2017

01/12/2017

émission de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion
financière ; gérance de biens immobiliers ; services de
financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ;
investissement de capitaux ; consultation en matière financière ;
estimations financières (assurances, banques, immobilier) ;
placement de fonds.

Nom du titulaire : BREVALEX
SA
Adresse : 95 rue d'Amsterdam
75008 PARIS
Inscription no 710 719 du 31 OCTOBRE 2017
Produits et/ou services et classes qui font l’objet du retrait ou
de la renonciation : “ Appareils d'éclairage ” (Classe 11).

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : HEADWELL
No 17 4 371 176 Déposée le 23 JUIN 2017

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : Waya (semi-figuratif)
No 17 4 371 362 Déposée le 25 JUIN 2017
Nom du titulaire : DECENEUX Laurence
Adresse : 17 RUE ROGER SALENGRO
37000 TOURS
France
Inscription no 710 723 du 31 OCTOBRE 2017
Produits et/ou services et classes qui font l’objet du retrait ou
de la renonciation : Classe 30 : “ Boissons à base de thé ”.

Nom du titulaire : HEADWELL CORPORATION LTD
SARL
Adresse : PARK HOUSE
1 Russel Gardens
NW 11 9 NJ LONDRES
GRANDE-BRETAGNE

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : BOOST TALENTS

Inscription no 710 720 du 31 OCTOBRE 2017

No 17 4 372 115 Déposée le 27 JUIN 2017

Produits et/ou services et classes qui font l’objet du retrait ou
de la renonciation : Classe 25 : Vêtements ; chaussures ;
chapellerie.

Nom du titulaire : TAPMARK
Société de droit belge

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : My Tavel
o

N 17 4 371 212 Déposée le 23 JUIN 2017
Nom du titulaire : ROUDIL JOUFFRET
EARL
Adresse : 775 Route de la Commanderie
30126 TAVEL
France
No SIREN : 380 906 842
Inscription no 710 721 du 31 OCTOBRE 2017
Produits et/ou services et classes auxquels s’appliquera la
marque après le retrait ou la renonciation : Classe 33 : Vins
bénéficiant de l'appellation d'origine protégée Tavel.

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : TICKET2RIDE
No 17 4 371 302 Déposée le 24 JUIN 2017
Nom du titulaire : INSTANT SYSTEM
société par actions simplifiée
Adresse : 1240 Route des Dolines
06560 VALBONNE
France
No SIREN : 797 636 396
Inscription no 710 722 du 31 OCTOBRE 2017
Produits et/ou services et classes qui font l’objet du retrait ou
de la renonciation : Classe 36 : Assurances ; services bancaires ;
services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ;

Adresse : Rue Beyaert 54
7500 TOURNAI
Belgique
Inscription no 710 653 du 30 OCTOBRE 2017
Produits et/ou services et classes auxquels s’appliquera la
marque après le retrait ou la renonciation : Classe 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 toutpetits ;
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. Classe 28 : Jeux, jouets,
mobiles (jouets) ; ours en peluche ; peluches (jouets) ; poupées
et accessoires vestimentaires de poupées [vêtements] ;
marionnettes ; balles et ballons de jeu ; articles de gymnastique
et de sport ; appareils pour jeux ; jeux portatifs pourvus d'un
écran à cristaux liquides ; cartes à jouer ; jeux de construction ;
jeux de société ; animaux en tant que jouets ; appareils à jeux
vidéo adaptés pour être utilisés avec un afficheur ou écran de
contrôle externe ; appareils de poche pour jeux électroniques
conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage indépendant
ou un moniteur ; armes en tant que jouets ; articles pour fêtes
sous forme de petits jouets ; avions et babyfoot (jouets) ;
balançoires à bascule ; casse-têtes (jeux) ; cordes à sauter ;
cotillons en papier ; décorations et ornements pour arbres de
Noël exceptés les articles d'éclairage et les sucreries ; 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 ; tous ces produits n'étant pas en lien avec les
jeux d'argent, de hasard, de chance et de connaissance. Classe
35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration
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commerciale ; travaux de bureau ; services d'un magasin de
vente au détail (ou en gros) et services d'un magasin de vente
au détail sur tout moyen de communication en ligne (Internet),
mobile, sans-fil ou à distance (par correspondance, télé-achat)
de préparation pour blanchir et autres substances pour lessiver ;
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ;
produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions
pour les cheveux ; dentifrices ; bâtonnets ouatés et ouate à
usage cosmétique ; serviettes imprégnées de lotions
cosmétiques ; nécessaires de cosmétique ; baladeurs et
baladeurs multimédia ; DVD préenregistrés ; DVD ; lecteurs de
DVD ; contenants et étuis pour disques compacts et DVD ;
disques compacts comportant de la musique ; disques compacts
musicaux préenregistrés ; CD-ROM et disques compacts
interactifs ; lunettes ; étuis pour lunettes et lunettes de soleil ;
lunettes de natation ; lunettes de plongée ; lunettes de ski ;
lunettes de sport ; lunettes pour enfants ; montures de lunettes ;
lunettes pour la neige, métaux précieux et leurs alliages autres
qu'à usage dentaire ; joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ;
horlogerie ; instruments chronométriques ; montres de plongée ;
montres de sport. Montres bijoux ; montres ; montres
comprenant une fonction de jeu ; montres pour activités de plein
air ; bijoux de fantaisie ; coffrets à bijoux ; croix [bijoux] ;
pendentifs [bijoux] ; bijoux d'ornement pour la tête, papier,
carton, cartonnages ; produits de l'imprimerie, caractères
(chiffres et lettres) ; lettres (caractères d'imprimerie) ; appareils
et machines pour la reliure (matériel de bureau) ; reliures ;
articles pour reliures ; photographies (imprimées), clichés
d'imprimerie ; articles de papeterie ; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils) ; imprimés ;
albums, livres, journaux ; journaux de bandes dessinées ; revues
(périodiques) ; manuels ; almanachs, brochures, cahiers,
carnets ; catalogues ; calendriers, lithographies, représentations
graphiques ; gravures ; images ; affiches ; décalcomanies ; pâte à
modeler ; prospectus ; enseignes en papier ou en carton ;
autocollants (articles de papeterie) ; crayons, stylos ; bavoirs,
mouchoirs et serviettes en papier ; bavoirs et serviettes en
papier pour bébés ; linge de table en papier ; crayons de couleur,
stylos-feutres, feutres-marqueurs ; 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 ; portefeuilles, porte-monnaie non en métaux
précieux ; cartables ; parapluies ; ceintures banane ; sacs à
main ; sacs à livres ; sacs à bandoulière ; sacs à souvenirs ; 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, 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 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 et 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 ;
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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 [vêtements] ; marionnettes ; balles et
ballons de jeu ; articles de gymnastique et de sport ; appareils
pour jeux ; jeux portatifs pourvus d'un écran à cristaux liquides ;
cartes à jouer ; jeux de construction ; jeux de société ; animaux
en tant que jouets ; appareils à jeux vidéo adaptés pour être
utilisés avec un afficheur ou écran de contrôle externe ;
appareils de poche pour jeux électroniques conçus pour être
utilisés avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur ;
armes en tant que jouets ; articles pour fêtes sous forme de
petits jouets ; avions et babyfoot (jouets) ; balançoires à
bascule ; montres en tant que jouets ; casse-tête (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 ; petites annonces ; recrutement de
personnel ; tous ces services n'étant pas en lien avec les jeux
d'argent, de hasard, de chance et de connaissance. Classe 41 :
Education, éducation religieuse ; enseignement, formation,
formation
pratique
(démonstration) ;
divertissement,
planification de réceptions (divertissement) ; activités culturelles
et sportives ; 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 ; services de musées (présentation et
expositions) ; organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs ; organisation de formations au sujet de la culture et de
la vie humaine ; publication de livres ; prêts de livres ; rédaction
et publication de textes autres que textes publicitaires ;
enregistrement (filmage) sur bandes vidéo, montage de bandes
vidéo ; reportages photographiques ; production de films
organisation et conduite de conférences et tous types de
réunions dans le domaine de la solidarité, de la lutte contre la
faim et de l'humanitaire ; reportages photographiques ;
organisation de loteries et de tombolas ; information en matière
d'éducation dans le domaine humanitaire ; services d'éducation
et de formation pour le développement et l'utilisation de
ressources alimentaires pour les pays pauvres ; formation dans
le domaine humanitaire et du bénévolat ; organisation de
manifestations de collectes de fonds pour des oeuvres
caritatives et de bienfaisance ; service de clubs (divertissement
ou éducation) ; accompagnement et suivi des personnes en
difficulté, à savoir aide au soutien scolaire et aide à l'emploi
(formation) ; création et gestion de lieux d'exposition consacrés
au domaine culturel ; services d'enseignement, de formation,
d'éducation relatifs aux valeurs de charité et de fraternité ;
rédaction et publication de textes (autres que publicitaires)
relatifs à la lutte contre la maladie, le handicap physique, mental
ou social, la protection de la mère et de l'enfant ainsi que des
personnes âgées, au respect de la dignité de toute vie, au
domaine humanitaire, à la lutte contre la faim et la malnutrition ;
organisation et conduite de colloques, de conférences, de
congrès, de symposiums, de séminaires dans le domaine de la
recherche, l'étude la conservation, la mise en valeur du
patrimoine culturel, historique, artistique, spirituel et religieux ;
rédaction et publication de textes (autres que publicitaires) dans
le domaine de la recherche, l'étude, la conservation, la mise en
valeur du patrimoine culturel, historique, artistique, spirituel et
religieux ; édition de matériel d'instruction ou d'enseignement ;
tous ces services n'étant pas en lien avec les jeux d'argent, de
hasard, de chance et de connaissance.
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RETRAIT PARTIEL

RETRAIT PARTIEL

MARQUE : MAISON BAYARD

MARQUE : BRASSERIE FOLLIET

No 17 4 372 148 Déposée le 28 JUIN 2017

No 17 4 372 316 Déposée le 28 JUIN 2017

Nom du titulaire : BH BAYARD
SARL

Nom du titulaire : SAS AGAPES
SARL

Adresse : 2 rue Bayard
34000 MONTPELLIER
France

Adresse : 6 PLACE DE GENEVE
73000 CHAMBERY

No SIREN : 830 169 025
Inscription no 710 724 du 31 OCTOBRE 2017
Produits et/ou services et classes auxquels s’appliquera la
marque après le retrait ou la renonciation : Classe 3 :
Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;
savons ; produits de parfumerie ; cosmétiques ; huiles
essentielles ; huiles pour le corps à usage cosmétique ; lotions
pour les cheveux ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ;
masques de beauté ; lotions pour le corps à usage cosmétique ;
gels et baumes pour la douche ; crème à raser ; gels et baumes
pour le corps à usage cosmétique ; extraits de parfums ; parfums
d'ambiance ; encens ; bâtonnets d'encens ; cônes d'encens ;
sachets senteurs ; eaux de senteur ; shampoings ; lessives ;
lessives liquides ; adoucissants textiles ; eaux de linge, à savoir
destinées à parfumer le linge ; produits nettoyants ménagers ;
Classe 24 : Tissus ; couvertures de lit et de table ; tissus à usage
textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit et couvertures ;
couettes ; cache-sommiers ; alèses ; ciels de berceaux ; couvrelits ; draps-housses ; embrasses en matières textiles ; articles
textiles de maison ; articles textiles d'ameublement ; étiquettes
en matière textile ; housses de protection pour meubles ; linge
de maison ; linge de table non en papier ; chemins de table ; sets
de table non en papier ; linge de bain (à l'exception de
l'habillement) ; boîtes en tissus ; rideaux et voilages (rideaux) ;
portières (rideaux) ; rideaux de douche ; housses pour coussins ;
housses de matelas ; jetés en matières textiles ; linge de cuisine ;
mouchoirs ; tentures murales ; Classe 39 : Transport ;
organisation de voyages ; organisation de séjour de luxe ;
informations en matière de transport ; réservation de places de
voyage ; mise à disposition d'informations relatives aux
voyages ; fourniture d'informations sur l'arrivée et le départ de
vols ; organisation de location de voitures et de réservations de
limousines pour le compte de tiers ; organisation d'itinéraires de
voyages pour le compte de tiers ; réservations de voyages pour
le compte de tiers ; réservation d'hôtels pour le compte de tiers ;
réservation de voiture avec chauffeur pour le compte de tiers ;
réservation de guide accompagnateur ; pour le compte de tiers ;
fourniture d'informations spécifiques aux clients afin de
répondre aux besoins individuels et collectifs dans le domaine
des voyages et des transports ; accompagnement de voyageurs ;
Classe 41 : Services de divertissement dans le cadre de
l'hôtellerie ; services d'enseignement dans le cadre de
l'hôtellerie ; services de centres de loisirs, clubs de santé,
centres de mise en forme (fitness) et salles de gymnastique ;
mise à disposition d'installations de natation ; mise à disposition
d'installations de gymnastique ; manifestations et stages en
matière de santé et de remise en forme ; mise à disposition de
formations en matière de sport ; location d'appareils et
équipements de sport ; mise à disposition d'infrastructures de
natation ; mise à disposition d'infrastructures de gymnastique ;
services de divertissement, activités sportives et culturelles dans
le cadre de l'hôtellerie ; informations en matière de
divertissement dans le cadre de l'hôtelerie ; organisation et
conduite de colloques dans le cadre de l'hôtellerie ; organisation
et conduite de conférences dans le cadre de l'hôtellerie ;
organisation et conduite de congrès dans le cadre de
l'hôtellerie ; organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs dans le cadre de l'hôtellerie ; réservation de places de
spectacles ; services d'événementiels. Classe 43 : Services de
réservation de chambres d'hôtel, de logements temporaires, de
pensions ; services de restauration, de traiteur, de bar et
d'hôtellerie ; services de location de logements temporaires ;
hébergement en villages de vacances ; location de salles de
réunions ; services d'agence de logements ; services de maisons
de vacances ; services de villages de vacances ; services de
gestion hôtelière, services de gestion de résidences hôtelières,
de restaurants et de bars ; Classe 44 : Mise à disposition de
saunas et installations de bains de vapeur ; services de stations
thermales ; services d'instituts de beauté ; services de
massages ; installations de salons de coiffure ; services
d'instituts de bronzage ; services de conseil et d'information en
matière de santé, hygiène, amincissement et beauté ; les
services précités ne concernant en aucun cas les sports
automobiles.

No SIREN : 821 495 496
Inscription no 710 725 du 31 OCTOBRE 2017
Produits et/ou services et classes qui font l’objet du retrait ou
de la renonciation : Classe 30, 32 et 43.

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : Ruby (semi-figurative)
No 17 4 374 174 Déposée le 5 JUILLET 2017
Nom du titulaire : PARADISE MOTORCYCLES
SARL
Adresse : 9 avenue de la Grande Armée
75116 PARIS
France
No SIREN : 395 225 840
Inscription no 710 726 du 31 OCTOBRE 2017
Produits et/ou services et classes qui font l’objet du retrait ou
de la renonciation : Classe 4 : Lubrifiants.

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : S SICA2M EFFICIENCY IN MOTION
o

N 17 4 374 364 Déposée le 6 JUILLET 2017
Nom du titulaire : PETIGAS Stéphane
Adresse : Rue des Etats-Unis
72540 LOUE
Inscription no 710 727 du 31 OCTOBRE 2017
Produits et/ou services et classes auxquels s’appliquera la
marque après le retrait ou la renonciation : 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 ; quincaillerie métallique ; tuyaux
métalliques ;
minerais ;
constructions
métalliques ;
échafaudages métalliques ; boîtes en métaux communs ;
récipients d'emballage en métal ; monuments métalliques ;
objets d'art en métaux communs ; statues en métaux communs ;
figurines en métaux communs ; plaques d'immatriculation
métalliques ; aucun des produits précités ne se rapportant à la
fixation la suspension ou le branchement de câbles pour
réseaux électriques aériens ou souterrains et réseaux de
télécommunications. Classe 42 : Evaluations techniques
concernant la conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches
scientifiques ; recherches techniques ; conception d'ordinateurs
pour des tiers ; développement d'ordinateurs ; conception de
logiciels ;
développement
de
logiciels ;
recherche
et
développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite
d'études de projets techniques ; architecture ; décoration
intérieure ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de
logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ;
location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse
de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; services de conseillers en matière de conception
et de développement de matériel informatique ; numérisation de
documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ;
conseils en technologie de l'information ; hébergement de
serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services
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de
conception
d'art
graphique ;
stylisme
(esthétique
industrielle) ; authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière
d'énergie ; stockage électronique de données ; aucun des
services précités ne se rapportant au domaine des solutions en
transport et distribution de l'électricité, et au domaine des
systèmes, équipements de sécurité et outillage associé.

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : Y Ynsect
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divertissement et des applications interactives. Classe 38 : Mise
à disposition de forums en ligne ; services de téléconférences ;
services de visioconférence ; services de messagerie
électronique ; location de temps d'accès à des réseaux
informatiques mondiaux ; à l'exclusion des services liés au
divertissement en général et en particulier le domaine du jeu
vidéo, des programmes informatiques de divertissement et des
applications interactives. Classe 41 : Formation ; organisation et
conduite de colloques ; à l'exclusion des services liés au
divertissement en général et en particulier le domaine du jeu
vidéo, des programmes informatiques de divertissement et des
applications interactives ”.

No 17 4 374 370 Déposée le 6 JUILLET 2017
Nom du titulaire : Ynsect
Société par actions simplifiée
Adresse : Genopole – Campus 3 / Batiment 2
1 rue pierre fontaine
91058 EVRY
France
No SIREN : 534 948 617
Inscription no 710 728 du 31 OCTOBRE 2017
Produits et/ou services et classes qui font l’objet du retrait ou
de la renonciation : “ Produits pour la destruction des animaux
nuisibles ; parasiticides ” (Classe 5).

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : EMPREINTE.COM
No 17 4 376 059 Déposée le 12 JUILLET 2017
Nom du titulaire : EMPREINTE MULTIMEDIA
SAS
Adresse : 8, PASSAGE BRULON
75012 PARIS
FRANCE
No SIREN : 398 478 941
Inscription no 710 731 du 31 OCTOBRE 2017

Produits et/ou services et classes qui font l’objet du retrait ou
de la renonciation : 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 de montres ;
bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de
montres ; verres de montres ; porte-clefs (anneaux brisés avec
breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines
(statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l'horlogerie ; écrins
pour l'horlogerie ; médailles.

Produits et/ou services et classes auxquels s’appliquera la
marque après le retrait ou la renonciation : Classe 9 : Appareils
cinématographiques ; appareils pour l'enregistrement du son ;
appareils
pour
la
transmission
du
son ;
appareils
d'enregistrement
d'images ;
appareils
de
transmission
d'images ; appareils de reproduction d'images ; supports
d'enregistrement numériques ; équipements de traitement de
données ; logiciels (programmes enregistrés) ; les produits
précités ne s'appliquent pas aux activités pétrolières et/ou
gazières. Classe 38 : Télécommunications ; informations en
matière de télécommunications ; communications par terminaux
d'ordinateurs ;
services
d'affichage
électronique
(télécommunications) ; raccordement par télécommunications à
un réseau informatique mondial ; services de téléconférences ;
services de visioconférence ; location de temps d'accès à des
réseaux informatiques mondiaux. Classe 42 : Recherches
techniques ; conception de logiciels ; développement de
logiciels ; conduite d'études de projets techniques ; élaboration
(conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance
de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ;
programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes
informatiques ; conception de systèmes informatiques ;
numérisation
de
documents ;
logiciel-service
(SaaS) ;
informatique en nuage ; conseils en technologie de
l'information ; hébergement de serveurs ; stockage électronique
de données ; les services précités ne s'appliquent pas aux
activités pétrolières et/ou gazières.

RETRAIT PARTIEL

RETRAIT PARTIEL

MARQUE : UBICOACH & CO

MARQUE : LA BAULOISE

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : MLLE PARIS
No 17 4 374 414 Déposée le 6 JUILLET 2017
Nom du titulaire : Mme Cécilia de Rovère
agissant pour le compte de la Société Cécilia
Ficca de Rovère en cours de formation
Adresse : 22 avenue Eugène Thomas
94270 LE KREMLIN-BICETRE
FRANCE
Inscription no 710 729 du 31 OCTOBRE 2017

No 17 4 374 420 Déposée le 6 JUILLET 2017

No 17 4 376 063 Déposée le 12 JUILLET 2017

Nom du titulaire : E COACHING & SOLUTION
SAS

Nom du titulaire : DEPRESLES FRANCIS

Adresse : 39 route de segoufielle
32600 L'ISLE JOURDAIN

Adresse : 10, IMPASSE DES COLLINES
44500 LABAULE ESCOUBLAC
FRANCE

No SIREN : 824 746 267

Inscription no 710 732 du 31 OCTOBRE 2017

Inscription no 710 730 du 31 OCTOBRE 2017
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 ;
conseils en organisation et direction des affaires ; audits
d'entreprises (analyses commerciales) ; à l'exclusion des
services liés au divertissement en général et en particulier le
domaine du jeu vidéo, des programmes informatiques de

Produits et/ou services et classes auxquels s’appliquera la
marque après le retrait ou la renonciation : Classe 32 : Bières ;
eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de
fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour
faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ;
apéritifs sans alcool. Classe 33 : Boissons alcoolisées (à
l'exception des bières).
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RETRAIT PARTIEL
MARQUE : YOOPY

o

N 17 4 376 175 Déposée le 13 JUILLET 2017
Nom du titulaire : LUDENDO SAS
Société par actions simplifiée

01/12/2017

Produits et/ou services et classes qui font l’objet du retrait ou
de la renonciation : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ;
chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures
(vêtements) ;
gants
(habillement) ;
foulards ;
cravates ;
bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ;
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements.

Adresse : 27 BOULEVARD POISSONNIÈRE
75002 PARIS
FRANCE
No SIREN : 312 235 781
Inscription no 710 733 du 31 OCTOBRE 2017
Produits et/ou services et classes qui font l’objet du retrait ou
de la renonciation : Classe 16 : Livres ; livres pour enfants.

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : REAXIS GROUPE (semi-figurative)
No 17 4 377 085 Déposée le 18 JUILLET 2017
Nom du titulaire : ATER
SAS
ORIA Olivier
Adresse : Parc d'Activités la Grange Barbier
37250 MONTBAZON
France
No SIREN : 344 816 293
Inscription no 710 734 du 31 OCTOBRE 2017
Produits et/ou services et classes qui font l’objet du retrait ou
de la renonciation : Nous souhaitons supprimer la Classe 36 :
“ Assurances ; services bancaires ; estimations immobilières ;
gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse
financière ; consultation en matière financière ; estimations
financières (assurances, banques immobiliers) ”.

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : ADKALIS
o

N 17 4 378 144 Déposée le 21 JUILLET 2017
Nom du titulaire : BERKEM DEVELOPPEMENT
SAS
Adresse : 20 rue Jean Duvert
33290 BLANQUEFORT
No SIREN : 481 604 197
Inscription no 710 735 du 31 OCTOBRE 2017

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : SO+
No 17 4 378 941 Déposée le 25 JUILLET 2017
Nom du titulaire : BENEDETTO Sophie
Adresse : 12, rue Thomas Edison
19100 BRIVE-LA-GAILLARDE
FRANCE
Inscription no 710 737 du 31 OCTOBRE 2017
Produits et/ou services et classes auxquels s’appliquera la
marque après le retrait ou la renonciation : Classe 35 : Publicité ;
gestion
des
affaires
commerciales ;
administration
commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
présentation de produits sur tout moyen de communication
pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des
affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de
bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion
informatisée de fichiers ; 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 ; conseils en
communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en
communication (relations publiques) ; audits d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation
commerciale (conciergerie). L'ensemble des services précités est
toujours exploité pour les besoins d'un service d'assistance et
de développement administratif et commercial. Classe 42 :
Evaluations techniques concernant la conception (travaux
d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ;
conception d'ordinateurs pour des tiers ; développement
d'ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de
logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits
pour des tiers ; conduite d'études de projets techniques ;
architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception) de
logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ;
mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation
pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ;
conception de systèmes informatiques ; services de conseillers
en matière de conception et de développement de matériel
informatique ; 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'uvres d'art ;
audits en matière d'énergie ; stockage électronique de données.
L'ensemble des services précités est toujours exploité pour les
besoins d'un service d'assistance et de développement
administratif et commercial.

Produits et/ou services et classes qui font l’objet du retrait ou
de la renonciation : Classe 5 : Produits pharmaceutiques ;
préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique.

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : ARHYA (semi-figurative)

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : RUBY CHAMPION
No 17 4 378 848 Déposée le 25 JUILLET 2017

No 17 4 382 293 Déposée le 10 AOÛT 2017
Nom du titulaire : ARHYA
SARL

Nom du titulaire : PARADISE MOTORCYCLES
SARL

Adresse : 539 Avenue Jean Prouvé
30900 NIMES
FRANCE

Adresse : 9, AVENUE DE LA GRANDE ARMEE
75116 PARIS
FRANCE

No SIREN : 828 710 483

No SIREN : 395 225 840
Inscription no 710 736 du 31 OCTOBRE 2017

Inscription no 710 738 du 31 OCTOBRE 2017
Produits et/ou services et classes auxquels s’appliquera la
marque après le retrait ou la renonciation : Classe 9 : Appareils
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et instruments scientifiques ; appareils et instruments
géodésiques ; appareils et instruments photographiques ;
instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments
pour l'enseignement ; supports d'enregistrement numériques ;
ordinateurs ;
tablettes
électroniques ;
ordiphones
[Smartphones] ; Classe 36 : Assurances. Classe 38 :
Télécommunications ;
informations
en
matière
de
télécommunications ;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs ;
communications
radiophoniques ;
communications téléphoniques ; mise à disposition de forums
en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; émissions
radiophoniques ; émissions télévisées. Classe 41 : Education ;
formation ; informations en matière d'éducation ; publication de
livres ; organisation et conduite de colloques ; organisation et
conduite de conférences. Classe 42 : Evaluations techniques
concernant la conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches
scientifiques ; recherches techniques ; conception de logiciels ;
développement de logiciels ; recherche et développement de
nouveaux produits pour des tiers ; conduite d'études de projets
techniques ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de
logiciels ; analyse de systèmes informatiques ; conception de
systèmes informatiques ; conseils en technologie de
l'information ; audits en matière d'énergie ; stockage
électronique de données.

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : MY TAVEL ABSOLUTELY ROSE DEPUIS 1936
No 17 4 382 384 Déposée le 10 AOÛT 2017
Nom du titulaire : JOUFFRET Sébastien

Produits et/ou services et classes auxquels s’appliquera la
marque après le retrait ou la renonciation : Classe 29 : Lait et
produits laitiers, à savoir fromages, beurre, crème, képhir, lait
caillé, petit-lait, lait ribot, lait fermenté, lait concentré sucré et
non sucré, margarine, yaourts.

RETRAIT TOTAL (ET)

RETRAIT TOTAL
MARQUE : Roc'n Roll Altitude
No 17 4 335 272 Déposée le 6 FÉVRIER 2017
Nom du titulaire : ANGLADE Etienne
agissant pour le compte de la société “ Roc'n
Roll Altitude ” en cours de formation
Adresse : 32 rue Bistour
26100 ROMANS SUR ISERE
France
Inscription no 710 617 du 30 OCTOBRE 2017

Adresse : 775 Route de la Commanderie
30126 TAVEL
France
RETRAIT TOTAL

Inscription no 710 739 du 31 OCTOBRE 2017
Produits et/ou services et classes auxquels s’appliquera la
marque après le retrait ou la renonciation : Classe 33 : Vins
bénéficiant de l'appellation d'origine protégée Tavel.

MARQUE : INVEST ALLIANCE
No 17 4 341 977 Déposée le 1er MARS 2017

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : ICECOOL
No 17 4 383 425 Déposée le 21 AOÛT 2017
Nom du titulaire : VAILLANT Bertrand

Nom du titulaire : Cerfrance Alliance Centre
Association
Adresse : 500 rue Léon Foucault
45140 SAINT JEAN DE LA RUELLE

Adresse : 1 impasse Lavoisier
14130 PONT L'EVEQUE
FRANCE

No SIREN : 309 507 200

Inscription no 710 740 du 31 OCTOBRE 2017

Inscription no 710 697 du 31 OCTOBRE 2017

Produits et/ou services et classes auxquels s’appliquera la
marque après le retrait ou la renonciation : Classe 10 : Appareils
et instruments chirurgicaux dont cabine de cryothérapie.
RETRAIT TOTAL

RENONCIATION PARTIELLE (RP)
RENONCIATION PARTIELLE
MARQUE : KERGALL
o

N 1 414 914 Déposée le 23 JUIN 1987
Nom du titulaire : UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES
LORCO
Société coopérative agricole
Adresse : BELLERIVE
56620 PONT-SCORFF
FRANCE
No SIREN : 775 617 590
Inscription no 710 665 du 23 OCTOBRE 2017
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MARQUE : CIVILISATION
No 17 4 348 343 Déposée le 23 MARS 2017
Nom du titulaire : L.A Distribution
SAS
Adresse : Zac de Nicopolis
30 rue de la Bruyere
83170 BRIGNOLES
France
Inscription no 710 821 du 2 NOVEMBRE 2017
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RETRAIT TOTAL

RETRAIT TOTAL

MARQUE : Notr'eau

MARQUE : LES VERGERS DE LA VIRE

No 17 4 348 593 Déposée le 23 MARS 2017

No 17 4 355 881 Déposée le 20 AVRIL 2017

Nom du titulaire : VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES
EAUX
Société en commandite par actions

Nom du titulaire : LES CELLIERS ASSOCIES
Société Coopérative Agricole

Adresse : 163-169 avenue Georges Clemenceau
92000 NANTERRE
FRANCE

Adresse : 24 rue de Dinan
22690 PLEUDIHEN SUR RANCE
France
No SIREN : 777 422 049

No SIREN : 572 025 526
Inscription no 710 809 du 2 NOVEMBRE 2017

Inscription no 710 843 du 2 NOVEMBRE 2017

RETRAIT TOTAL

RETRAIT TOTAL
MARQUE : Les 12 heures de l'agilité numérique
No 17 4 352 156 Déposée le 5 AVRIL 2017
Nom du titulaire : CLUB DE LA PRESSE ET DE LA
COMMUNICATION DE NORMANDIE
Association loi 1901
Adresse : 49 rue Saint Eloi
76000 ROUEN
France

MARQUE : LES VERGERS DE SAINT-MALO
No 17 4 355 886 Déposée le 20 AVRIL 2017
Nom du titulaire : LES CELLIERS ASSOCIES
Société Coopérative Agricole
Adresse : 24 rue de Dinan
22690 PLEUDIHEN SUR RANCE
France
No SIREN : 777 422 049

o

N SIREN : 484 013 645

Inscription no 710 844 du 2 NOVEMBRE 2017

Inscription no 710 842 du 2 NOVEMBRE 2017
RETRAIT TOTAL
RETRAIT TOTAL
MARQUE : SENSATIONNEL

MARQUE : Made In Landes
No 17 4 356 526 Déposée le 23 AVRIL 2017

o

N 17 4 352 741 Déposée le 7 AVRIL 2017
Nom du titulaire : Boisdon Girault Véronique
Adresse : 9 Allée des Rouettes
69570 DARDILLY
FRANCE
Inscription no 710 810 du 2 NOVEMBRE 2017

Nom du titulaire : LAFARGUE Pauline
Adresse : 147 impasse de Thioucamp
40360 BASTENNES
FRANCE
No SIREN : 821 913 845
Inscription no 710 811 du 2 NOVEMBRE 2017

RETRAIT TOTAL
MARQUE : FILIERE SOJA FRANCAIS SANS OGM (semifigurative)

RETRAIT TOTAL
MARQUE : France Enseignement

No 17 4 352 932 Déposée le 7 AVRIL 2017

No 17 4 356 805 Déposée le 24 AVRIL 2017

Nom du titulaire : TRIBALLAT NOYAL
S.A.S.

Nom du titulaire : SARL France Enseignement
SARL

Adresse : 2 rue Julien Neveu
35530 NOYAL-SUR-VILAINE
France

Adresse : 32 rue Camboulives
81400 CARMAUX
France

No SIREN : 709 200 307

No SIREN : 408 201 911

Inscription no 710 822 du 2 NOVEMBRE 2017

Inscription no 710 823 du 2 NOVEMBRE 2017
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RETRAIT TOTAL
MARQUE : CERTIFIE BIO, LA BIO CULTURE (semi-figurative)
o

N 17 4 359 442 Déposée le 5 MAI 2017

MARQUE : BLABL'ARABE

Nom du titulaire : SARL SOLOMAX
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

No 17 4 367 880 Déposée le 12 JUIN 2017

Adresse : BREUIL HORDAL
57280 HAUCONCOURT
FRANCE

Nom du titulaire : Megrini Mohamed Taha

No SIREN : 503 119 661
Inscription no 710 845 du 2 NOVEMBRE 2017
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Adresse : Rue Roger Courtois
25200 MONTBELIARD
Inscription no 710 825 du 2 NOVEMBRE 2017

RETRAIT TOTAL
RETRAIT TOTAL

MARQUE : CARTE GRISE FRANCE
No 17 4 361 996 Déposée le 16 MAI 2017
Nom du titulaire : SIVIGNON Karl
Adresse : 93 A RUE GAMBETTA
51100 REIMS
FRANCE
Inscription no 710 812 du 2 NOVEMBRE 2017

RETRAIT TOTAL
MARQUE : INNOVINSIDE

MARQUE : QINTEQ
No 17 4 368 099 Déposée le 12 JUIN 2017
Nom du titulaire : QINTEQ
Société par actions simplifiée
Adresse : 40 rue de Bruxelles
69100 VILLEURBANNE
FRANCE
No SIREN : 821 405 388

No 17 4 365 963 Déposée le 2 JUIN 2017
Nom du titulaire : FIZIAN
SAS

Inscription no 710 838 du 2 NOVEMBRE 2017

Adresse : 59 AVENUE MOZART
75016 PARIS
FRANCE
Inscription no 710 813 du 2 NOVEMBRE 2017

RETRAIT TOTAL
MARQUE : Café de Flore
No 17 4 368 527 Déposée le 14 JUIN 2017

RETRAIT TOTAL
MARQUE : RALLYE DES 500
No 17 4 366 642 Déposée le 7 JUIN 2017
Nom du titulaire : DE CELEYRAN TRISTAN
Adresse : 3 RUE DE BAGATELLE
92200 NEUILLY SUR SEINE
FRANCE

Nom du titulaire : MAUBOUSSIN
SAS
Adresse : 31 rue Cambacéres
17 rue de la Boétie
75008 PARIS
France

Nom du titulaire : GUILBERT CAMILLE

No SIREN : 542 106 307

Adresse : 4 ALLEE HENRI DUNANT
94340 JOINVILLE LE PONT
FRANCE

Inscription no 710 814 du 2 NOVEMBRE 2017

Inscription no 710 824 du 2 NOVEMBRE 2017
RETRAIT TOTAL
RETRAIT TOTAL
MARQUE : THE FRENCH BAKERY

MARQUE : BE AU FEMININ CLUB PRIVE POUR ELLES (semifigurative)

No 17 4 367 207 Déposée le 8 JUIN 2017

No 17 4 368 618 Déposée le 14 JUIN 2017

Nom du titulaire : JWELL France
SARL

Nom du titulaire : SCHMIT Véronique

Adresse : 50 rue de Miromesnil
75008 PARIS
FRANCE
No SIREN : 754 012 896
Inscription no 710 846 du 2 NOVEMBRE 2017

Adresse : 40 Rue Albert 1er
57100 THIONVILLE
FRANCE
Inscription no 710 847 du 2 NOVEMBRE 2017
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RETRAIT TOTAL

RETRAIT TOTAL

MARQUE : GAME OF STONES

MARQUE : SafeFlights

o

N 17 4 369 258 Déposée le 16 JUIN 2017
Nom du titulaire : HAMON GAËL
Adresse : 15, 15 BIS AVENUE JEAN JAURES
94340 JOINVILLE-LE-PONT
Inscription no 710 815 du 2 NOVEMBRE 2017

No 17 4 372 307 Déposée le 28 JUIN 2017
Nom du titulaire : MITCH Eleanor
Adresse : 20, rue de l'Exposition
75007 PARIS
FRANCE
Inscription no 710 816 du 2 NOVEMBRE 2017

RETRAIT TOTAL
MARQUE : AXIS CONSULTING
No 17 4 370 356 Déposée le 21 JUIN 2017
Nom du titulaire : AXIS CONSULTING
Société par actions simplifiée

RETRAIT TOTAL
MARQUE : (semi-figurative)
No 17 4 373 891 Déposée le 5 JUILLET 2017

Adresse : 67 RUE DE BRY
94430 CHENNEVIÈRES-SUR-MARNE
France

Nom du titulaire : BERTHEREAU JEAN-MICHEL / ROBERT

No SIREN : 830 321 121

Adresse : 249, rue de BERCY
75012 PARIS

Inscription no 710 826 du 2 NOVEMBRE 2017

Inscription no 710 827 du 2 NOVEMBRE 2017

RETRAIT TOTAL
MARQUE : Twiin
No 17 4 371 073 Déposée le 23 JUIN 2017
Nom du titulaire : MARCHAIS ASSOCIÉS
Société d'exercice libéral à responsabilité
limitée

RETRAIT TOTAL
MARQUE : SYMBIOZYS (semi-figurative)
No 17 4 374 076 Déposée le 5 JUILLET 2017
Nom du titulaire : CHIRON Thierry

Adresse : 4 avenue Hoche
75008 PARIS
France

Adresse : 18, rue Elisée Reclus
11000 CARCASSONNE

No SIREN : 434 059 173

Inscription no 710 840 du 2 NOVEMBRE 2017

o

Inscription n 710 848 du 2 NOVEMBRE 2017

RETRAIT TOTAL
MARQUE : Now

RETRAIT TOTAL
MARQUE : LUXOPUNCTURE ROCHEFORT

No 17 4 371 082 Déposée le 23 JUIN 2017

No 17 4 374 556 Déposée le 6 JUILLET 2017

Nom du titulaire : MARCHAIS ASSOCIÉS
Société d'exercice libéral à responsabilité
limitée

Nom du titulaire : MACQUET MAUREEN

Adresse : 4 avenue Hoche
75008 PARIS
France

Adresse : 4 RUE DE LA MARE
17430 MURON
Inscription no 710 841 du 2 NOVEMBRE 2017

No SIREN : 434 659 173
Inscription no 710 849 du 2 NOVEMBRE 2017

RETRAIT TOTAL
MARQUE : LASH BOTOX

RETRAIT TOTAL
MARQUE : Patagonia Institute
No 17 4 371 794 Déposée le 27 JUIN 2017
Nom du titulaire : Combalbert Eric

No 17 4 375 952 Déposée le 12 JUILLET 2017
Nom du titulaire : Nathalie CORBIÈRE
agissant pour le compte de la société
“ Autour du Regard ” en cours de formation

Adresse : 14 rue de la Paix
33140 VILLENAVE D'ORNON
France

Adresse : 17 B RUE DU CHEMIN DE FER
L 8057 BERTRANGE
LUXEMBOURG

Inscription no 710 839 du 2 NOVEMBRE 2017

Inscription no 710 828 du 2 NOVEMBRE 2017
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RETRAIT TOTAL

MARQUE : SHOX helmets

MARQUE : NOTR O (semi-figurative)
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N 17 4 376 264 Déposée le 13 JUILLET 2017
Nom du titulaire : PATEL Enayet
Adresse : 25 Neapsands Close
Fulwood
PRESTON PR29AQ
Royaume-uni
Inscription no 710 850 du 2 NOVEMBRE 2017

No 17 4 380 872 Déposée le 2 AOÛT 2017
Nom du titulaire : VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES
EAUX
Société en commandite par actions
Adresse : 163-169 avenue Georges Clemenceau
92000 NANTERRE
FRANCE
No SIREN : 572 025 526

RETRAIT TOTAL
MARQUE : Start me up by LE PROPULSEUR

Inscription no 710 819 du 2 NOVEMBRE 2017

No 17 4 376 758 Déposée le 17 JUILLET 2017
Nom du titulaire : Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel
Pyrénées Gascogne
Société coopérative à capitale variable
Adresse : 11 boulevard du Président Kennedy
BP 329
65003 TARBES
FRANCE
No SIREN : 776 983 546
Inscription no 710 851 du 2 NOVEMBRE 2017

RETRAIT TOTAL
MARQUE : LA VEUVE NOIRE
No 17 4 383 826 Déposée le 23 AOÛT 2017
Nom du titulaire : HADJ BOUZIANE MANAL
Adresse : 22 RUE DE LA JUSTICE
75020 PARIS
FRANCE
Inscription no 710 820 du 2 NOVEMBRE 2017

RETRAIT TOTAL
MARQUE : NUIT DU JASMIN
o

N 17 4 377 797 Déposée le 20 JUILLET 2017

RENONCIATION TOTALE (RT)

Nom du titulaire : BENAYED Khedija
Adresse : 2 SQUARE RACAN
75016 PARIS
FRANCE
Inscription no 710 829 du 2 NOVEMBRE 2017

RENONCIATION TOTALE
MARQUE : TREETS FOND DANS LA BOUCHE ET PAS DANS LA
MAIN
No 1 296 438 Déposée le 21 DÉCEMBRE 1984

RETRAIT TOTAL
MARQUE : figurative
o

N 17 4 379 469 Déposée le 27 JUILLET 2017
Nom du titulaire : AMERICAN AIRLINES
Société régie selon les lois de l'Etat du
Delaware
Adresse : 4333 Amon Carter Boulevard
76155 FORT WORTH
Texas
Etats-Unis d'Amérique
Inscription no 710 817 du 2 NOVEMBRE 2017

RETRAIT TOTAL
MARQUE : MUTAME & PLUS (semi-figurative)
No 17 4 379 752 Déposée le 28 JUILLET 2017
Nom du titulaire : MUTAME & PLUS
MUTUELLE
Adresse : 4 RUE EMILE ENAULT
50000 SAINT LO
FRANCE

Nom du titulaire : Mars Chocolat France
Société par actions simplifiée à associé
unique
Adresse : 3 Sundlach
67500 HAGUENAU
France
No SIREN : 494 887 854
Inscription no 710 802 du 2 NOVEMBRE 2017

RENONCIATION TOTALE
MARQUE : TREETS
No 93 498 883 Déposée le 29 DÉCEMBRE 1993
Nom du titulaire : Mars Chocolat France
Société par actions simplifiée à associé
unique
Adresse : 3 Sandlach
67500 HAGUENAU
France

No SIREN : 780 915 898

No SIREN : 494 887 854

Inscription no 710 818 du 2 NOVEMBRE 2017

Inscription no 710 801 du 2 NOVEMBRE 2017
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RENONCIATION TOTALE

RENONCIATION TOTALE

MARQUE : gefacto

MARQUE : GE FACTOR

No 02 3 144 244 Déposée le 29 JANVIER 2002
Nom du titulaire : GE FACTOFRANCE
Société par actions simplifiée
Adresse : 18, rue Hoche
Tour Facto
92988 PARIS LA DEFENSE
France

No 10 3 722 991 Déposée le 19 MARS 2010
Nom du titulaire : GE FACTOFRANCE
Société en nom collectif
Adresse : 18, rue Hoche
Tour Facto
92988 PARIS LA DEFENSE
France

No SIREN : 063 802 466
Inscription no 710 663 du 19 OCTOBRE 2017

No SIREN : 063 802 466
Inscription no 710 661 du 19 OCTOBRE 2017

RENONCIATION TOTALE
MARQUE : gecapitalfactofrance
No 02 3 144 246 Déposée le 29 JANVIER 2002
Nom du titulaire : GE FACTOFRANCE
Société par actions simplifiée
Adresse : 18, rue Hoche
Tour Facto
92988 PARIS LA DEFENSE
France
No SIREN : 063 802 466
Inscription no 710 662 du 19 OCTOBRE 2017

RENONCIATION TOTALE
MARQUE : GE CAPITAL FACTOR
No 10 3 739 318 Déposée le 19 MAI 2010
Nom du titulaire : GE FACTOFRANCE
Société en nom collectif
Adresse : 18, rue Hoche
Tour Facto
92988 PARIS LA DEFENSE
France
No SIREN : 063 802 456
Inscription no 710 656 du 19 OCTOBRE 2017

RENONCIATION TOTALE
MARQUE : gecapitalfacto

RENONCIATION TOTALE

No 02 3 144 251 Déposée le 29 JANVIER 2002
Nom du titulaire : GE FACTOFRANCE
Société par actions simplifiée
Adresse : 18, rue Hoche
Tour Facto
92988 PARIS LA DEFENSE
France
o

N SIREN : 063 802 466
Inscription no 710 655 du 19 OCTOBRE 2017

RENONCIATION TOTALE
MARQUE : gefactofrance

MARQUE : MACH 1 RACING KARTS
No 16 3 993 030 Déposée le 26 MARS 2016
Nom du titulaire : SOBREVIA Fréderic
Adresse : 35, Avenue marcel Cachin
30100 ALES
Inscription no 711 038 du 3 NOVEMBRE 2017

RENONCIATION TOTALE
MARQUE : DAKAR DU RIRE

No 02 3 144 254 Déposée le 29 JANVIER 2002

No 15 4 233 429 Déposée le 11 DÉCEMBRE 2016

Nom du titulaire : GE FACTOFRANCE
Société par actions simplifiée

Nom du titulaire : KISSMAN PRODUCTIONS
Société par actions simplifiée

Adresse : 18, rue Hoche
Tour Facto
92988 PARIS LA DEFENSE
France

Adresse : 20 rue Ampère
93200 SAINT DENIS
FRANCE

No SIREN : 063 802 466

No SIREN : 412 538 571

Inscription no 710 664 du 19 OCTOBRE 2017

Inscription no 710 857 du 16 OCTOBRE 2017
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RENONCIATION TOTALE
MARQUE : Festy Party
No 16 4 267 861 Déposée le 26 AVRIL 2016
Nom du titulaire : MEGA SOUND CONCEPT
SARL – Société à responsabilité limitée
Adresse : 7, AVENUE DU 1ER MAI
91120 PALAISEAU
FRANCE
No SIREN : 414 841 502
Inscription no 710 682 du 30 OCTOBRE 2017

RENONCIATION TOTALE
MARQUE : BIODYN
No 16 4 316 524 Déposée le 22 NOVEMBRE 2016
Nom du titulaire : AMENDIS
SARL
Adresse : 64 RUE NOTRE-DAME
22000 SAINT BRIEUC
No SIREN : 447 690 793
Inscription no 710 692 du 30 OCTOBRE 2017
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AVERTISSEMENT
Les titulaires de marques reçoivent des courriers de sociétés privées étrangères (voir liste
indicative au verso), qui leur proposent de publier, d’enregistrer ou d’inscrire leurs titres, au
niveau européen ou international, moyennant des sommes importantes.
Ces courriers reproduisent servilement la publication du titre au Bulletin officiel de la propriété
industrielle (photocopie) ou reprennent les informations qui y sont publiées (numéro et date
de dépôt et/ou d’enregistrement, référence aux classifications internationales, etc…).

Attention :
L’INPI n’a aucun lien avec ces sociétés. C’est directement dans le BOPI qu’elles se
procurent les coordonnées des déposants.
Les prestations qu’elles proposent n’ont aucun caractère officiel, ne sont pas
obligatoires et sont dénuées de tout effet juridique.

En effet, la loi française n’exige, pour faire produire à une marque ses pleins effets, que la
publication officielle au BOPI. Cette publication est assurée par l’INPI et ne donne d’ailleurs
lieu au versement d’aucune redevance, son coût étant couvert par la redevance de dépôt.
Pour étendre la protection d’une marque à l’international, l’INPI est habilité à recevoir les
demandes pour la France et les transmet directement à l’Organisation mondiale de la propriété
intellectuelle (OMPI), qui en assure la publication.
Au niveau européen, l’Office de l’Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle (EUIPO)
est seul compétent en matière de publication et d’enregistrement de marques de l’Union
européenne .

Toute autre insertion est dépourvue d’effet juridique et, si elle a lieu, ne peut revêtir
qu’un caractère publicitaire qu’il appartient à chacun d’apprécier.

Liste indicative des sociétés concernées
✔

TRADEMARK PUBLISHER GMBH
BP 73
A-1190 WIEN

Cette société propose un « contrat de publication de votre marque », qui reproduit le modèle de la
marque déposée à l’INPI et comporte un « ordre de virement » à une banque française au profit de
TRADEMARK PUBLISHER.
✔

GLOBUS EDITION S.L.

Production and Shipping Department
Rauchgasse 41 Top 1
A-1120 Vienna, Austria
Les courriers de cette société comportent une photocopie de la publication de la marque au BOPI,
ainsi qu’une partie « à conserver » intitulée « indication de règlement ».
✔

SOCIETE POUR PUBLICATION ET INFORMATION S.A.R.L. SPI

GESELLSCHAFT FÜR PUBLIKATIONEN UND INFORMATIONEN GES.M.B.H.
Parkring 10
A-1010 Vienna, Austria
Les courriers de cette société portent la mention : « Concerne : Enregistrement dans la publication
des marques de l’économie internationale », inscrite au-dessus d’un encart reproduisant la
publication de la marque au BOPI.
✔

ZDR-Datenregister GmbH
P.O.-Box 102422,
60024 Frankfurt/M-Germany

Cette société propose des publications sous les intitulés suivants :
- en matière de marques :
« ZENTRALES DATENREGISTER FÜR INTERNATIONALE MARKEN
CENTRAL DATA-REGISTER OF INTERNATIONAL MARKS
REGISTRE CENTRALE DES DONNEES MARQUES INTERNATIONALES »
- en matière de dessins et modèles :
« CENTRAL DATA REGISTER INTERNATIONAL DESIGNS BULLETIN
REGISTRE CENTRALE BULLETIN DES DESSINS ET MODELES INTERNATIONAUX »
- en matière de brevets :
« ZENTRALES DATENREGISTER EUROPAISCHER PATENTE
CENTRAL DATA-REGISTER EUROPEAN PATENT BULLETIN
REGISTRE CENTRALE DES DONNEES BULLETIN EUROPEEN DES BREVETS »
Il semble qu’elle contacte avant tout les titulaires de marques de l’Union européenne. Vous pouvez
trouver plus d’informations à ce sujet sur le site de l’EUIPO, à l’adresse suivante :
https://euipo.europa.eu/ohimportal/fr/misleading-invoices
✔

MADE IN FRANCE

INTERBUSINESS RESEARCH INSTITUTE S.A.
Les résidences du Golf A6 – Case Postale 568
CH – 1196 GLAND
SUISSE

