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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
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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).
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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

10 3 724 515

10/17

17, 21, 25

17 4 391 009

17/42

33

11 3 817 341

11/15

9, 18, 25

17 4 391 014

17/42

16, 29, 35

11 3 883 746

12/02

10, 16, 18, 21, 25, 34

17 4 391 130

17/42

44

12 3 909 762

12/17

30, 32, 44

17 4 391 743

17/42

35, 36, 43

15 4 175 946

15/20

35, 38

17 4 391 749

17/42

35, 36, 43

17 4 346 550

17/14

9, 10, 44

17 4 392 921

17/43

9, 38, 42

17 4 369 347

17/27

35, 36

17 4 393 828

17/43

36

17 4 371 350

17/28

29, 30, 31, 32, 43

17 4 393 852

18/03

35, 41, 42

17 4 372 626

17/29

24

17 4 393 856

18/03

35, 41, 42

17 4 372 628

17/29

29, 32, 43

17 4 393 915

17/43

9, 10, 44

17 4 375 153

17/31

29, 30, 32, 33, 43

17 4 394 018

17/43

41

17 4 375 227

17/31

35, 41

17 4 394 065

17/43

5, 10, 14

17 4 375 479

17/31

3, 16, 21, 35, 41, 44

17 4 394 594

17/43

35, 41, 42

17 4 377 749

17/32

35, 41, 44

17 4 394 720

17/44

35, 36, 37, 42

17 4 379 374

17/33

38

17 4 394 726

17/44

33

17 4 379 379

17/33

35, 38, 41, 42

17 4 394 763

17/44

41

17 4 379 384

17/33

35, 41, 43

17 4 394 793

17/44

20, 27, 42

17 4 379 490

17/33

39

17 4 394 870

17/44

35, 41

17 4 379 565

17/33

29, 30, 35

17 4 394 886

17/44

3

17 4 380 240

17/34

45

17 4 394 994

17/44

4, 34, 35

17 4 388 252

17/40

35, 37, 42

17 4 395 010

17/44

39, 41, 43, 45

17 4 388 337

17/40

25

17 4 395 503

17/44

16, 24, 25

17 4 388 389

17/40

35, 41, 42

17 4 396 186

17/44

41, 42

17 4 388 598

17/40

42

17 4 396 318

17/44

5, 10

17 4 389 050

17/40

11

17 4 396 339

17/44

32, 41

17 4 390 837

17/42

35, 41

17 4 396 365

17/44

18, 24, 25

17 4 390 932

17/42

5, 30, 34

17 4 397 259

17/45

3, 5

17 4 390 937

17/42

35, 38, 41

17 4 397 421

17/45

9, 42

17 4 390 952

17/42

9, 38, 42

17 4 397 559

17/45

11, 17, 37, 42

17 4 390 953

17/42

9, 38, 42

17 4 397 733

17/45

6, 19, 37

Classes des produits et services

Classes des produits et services
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No National

Référence BOPI
1ère publication

17 4 397 763

17/45

17 4 398 270

06/04/2018

No National

Référence BOPI
1ère publication

20, 21, 24, 27, 43

17 4 408 492

17/51

35

17/45

16, 38, 42

17 4 408 548

17/51

35, 36, 45

17 4 398 369

17/45

5, 25, 41

17 4 408 615

17/51

16, 21, 25

17 4 398 718

17/46

16, 41

17 4 408 790

17/51

35, 37, 42

17 4 398 758

17/46

39, 43, 44

17 4 408 890

17/51

20, 31, 44

17 4 398 956

17/46

35, 45

17 4 408 918

17/51

14, 16, 24

17 4 399 098

17/46

3, 5

17 4 408 932

17/51

9, 38, 41

17 4 399 348

17/46

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

17 4 409 005

17/51

6, 12, 37

17 4 399 467

17/46

41, 44

17 4 409 021

17/51

35, 42

17 4 400 290

17/46

41

17 4 409 023

17/51

16, 35, 38

17 4 400 316

17/46

9, 41, 42

17 4 409 567

17/51

35, 36, 37, 39, 40, 42

17 4 400 794

17/47

3, 4, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26,
27

17 4 409 589

17/51

35, 36, 37

17 4 401 616

17/47

20, 22, 25

17 4 409 690

17/51

33, 35, 41, 42

17 4 402 867

17/48

35, 38, 39

17 4 409 899

17/52

29, 43

17 4 403 772

17/49

16, 25, 41

17 4 409 902

17/52

33

17 4 404 834

17/49

25, 28

17 4 409 913

17/52

15, 16, 28, 38, 41

17 4 405 143

17/49

35

17 4 409 941

17/52

28, 43

17 4 405 350

17/49

1, 5, 34

17 4 409 996

17/52

29, 30, 31, 32, 33

17 4 405 479

17/49

9, 16, 35, 38, 41

17 4 410 049

17/52

4, 11

17 4 405 656

17/49

18, 25, 28

17 4 410 162

17/52

9, 42

17 4 405 964

17/50

35, 41, 42

17 4 410 307

17/52

3

17 4 406 042

17/50

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

17 4 410 313

17/52

11

17 4 406 064

17/50

38, 41, 45

17 4 410 345

17/52

2, 3, 8, 44

17 4 406 068

17/50

38, 41, 45

17 4 410 355

17/52

16, 41, 44

17 4 406 170

17/50

9, 35, 38, 41, 42, 45

17 4 410 443

17/52

9, 35, 38, 41, 42, 44

17 4 406 309

17/50

25, 28, 32

17 4 410 447

17/52

43

17 4 406 425

17/50

16, 35, 40, 41

17 4 410 451

17/52

9, 35, 38, 41, 42, 44

17 4 406 462

17/50

9, 16, 21, 24, 25, 28, 38, 41

17 4 410 496

17/52

9, 40, 41

17 4 406 505

17/50

39

17 4 410 505

17/52

16, 41, 44

17 4 406 612

17/50

12, 16, 35

17 4 410 522

17/52

30

17 4 406 668

17/50

20, 35, 42

17 4 410 588

17/52

3, 5, 32

17 4 406 898

17/50

41

17 4 410 879

17/52

5, 41, 44

17 4 406 899

17/50

1

17 4 411 029

17/52

9, 10, 14, 16, 26, 35, 38, 41,
42, 44

17 4 406 940

17/50

9, 35, 38, 42

17 4 411 032

17/52

3, 4, 44

17 4 406 961

17/50

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

17 4 411 037

17/52

8, 21

17 4 407 054

17/50

41

17 4 411 096

17/52

9, 35, 36, 38

17 4 407 085

17/50

36

17 4 411 106

17/52

9, 38, 42

17 4 407 096

17/50

36

17 4 411 119

17/52

35, 38, 41

17 4 407 203

17/50

25

17 4 411 154

17/52

9, 10, 42

17 4 407 688

17/50

37

17 4 411 169

17/52

16, 35, 41

17 4 408 282

17/51

41

17 4 411 179

17/52

25

17 4 408 419

17/51

35, 38, 41

17 4 411 185

17/52

35, 36, 39, 45

Classes des produits et services

Classes des produits et services
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No National

Référence BOPI
1ère publication

17 4 411 186

17/52

17 4 411 195

Enregistrements effectués sans modification par rapport à la demande publiée

No National

Référence BOPI
1ère publication

9, 35, 38, 41, 42

17 4 411 813

18/01

3

17/52

9, 16, 28, 35, 38, 41

17 4 411 814

18/01

41

17 4 411 204

17/52

35, 36, 37, 41, 43

17 4 411 815

18/01

9, 42

17 4 411 207

17/52

35, 36, 37, 41, 43

17 4 411 816

18/01

6, 37, 39

17 4 411 209

17/52

35, 36, 37, 41, 43

17 4 411 819

18/01

16, 35, 41

17 4 411 216

17/52

2, 27, 37

17 4 411 821

18/01

9, 16, 21, 25

17 4 411 218

17/52

9, 16, 35, 41

17 4 411 828

18/01

35, 36

17 4 411 221

17/52

42

17 4 411 829

18/01

3, 5, 31, 44

17 4 411 233

17/52

16, 20, 35

17 4 411 830

18/01

30

17 4 411 234

17/52

42

17 4 411 831

18/01

32

17 4 411 240

17/52

22, 24, 25

17 4 411 832

18/01

3

17 4 411 262

17/52

9, 16, 35, 38, 41

17 4 411 838

18/01

41, 43, 44

17 4 411 263

17/52

3, 21

17 4 411 839

18/01

1, 3

17 4 411 292

17/52

5, 7, 11, 30

17 4 411 840

18/01

7, 9, 12

17 4 411 688

17/52

35, 41, 42

17 4 411 841

18/01

29, 30, 32

17 4 411 726

17/52

16, 25, 41

17 4 411 844

18/01

35, 36, 41

17 4 411 765

18/01

33

17 4 411 846

18/01

44

17 4 411 767

18/01

16, 38, 41

17 4 411 848

18/01

9, 16, 21

17 4 411 768

18/01

33

17 4 411 853

18/01

20, 21, 35

17 4 411 769

18/01

45

17 4 411 854

18/01

39

17 4 411 771

18/01

3, 14, 25

17 4 411 855

18/01

32

17 4 411 772

18/01

42

17 4 411 859

18/01

6, 19, 37

17 4 411 773

18/01

5

17 4 411 861

18/01

41, 43

17 4 411 775

18/01

43

17 4 411 862

18/01

14, 18, 25

17 4 411 776

18/01

42

17 4 411 866

18/01

14, 21, 42

17 4 411 779

18/01

35, 41, 42

17 4 411 867

18/01

41

17 4 411 781

18/01

45

17 4 411 868

18/01

3, 14, 16, 18, 20, 25, 28, 42

17 4 411 782

18/01

35, 36, 37, 39, 41, 42

17 4 411 869

18/01

29, 30, 43

17 4 411 783

18/01

30

17 4 411 876

18/01

18, 20, 24

17 4 411 787

18/01

35, 36, 37, 39, 41, 42

17 4 411 878

18/01

16, 35, 41

17 4 411 788

18/01

43

17 4 411 879

18/01

38

17 4 411 789

18/01

35, 36, 37, 39, 41, 42

17 4 411 882

18/01

29, 30, 35, 43

17 4 411 790

18/01

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

17 4 411 883

18/01

41, 45

17 4 411 795

18/01

35, 36, 37, 39, 41, 42

17 4 411 885

18/01

14

17 4 411 798

18/01

3, 10, 11, 21

17 4 411 886

18/01

9, 39

17 4 411 799

18/01

35

17 4 411 888

18/01

9

17 4 411 802

18/01

33, 35

17 4 411 889

18/01

32

17 4 411 805

18/01

12

17 4 411 890

18/01

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

17 4 411 806

18/01

19, 20

17 4 411 897

18/01

35, 38, 42, 45

17 4 411 807

18/01

12

17 4 411 898

18/01

29, 30, 31, 32, 38, 39

17 4 411 808

18/01

42

17 4 411 899

18/01

2

17 4 411 809

18/01

35, 41, 42

17 4 411 900

18/01

41

17 4 411 812

18/01

19, 20

17 4 411 901

18/01

35, 45

Classes des produits et services
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BOPI 18/14 - VOL. II

Enregistrements effectués sans modification par rapport à la demande publiée

No National

Référence BOPI
1ère publication

17 4 411 902

18/01

17 4 411 904

06/04/2018

No National

Référence BOPI
1ère publication

28, 35, 45

17 4 412 003

18/01

12, 35, 39

18/01

18, 20, 25

17 4 412 009

18/01

41, 42, 45

17 4 411 905

18/01

28

17 4 412 013

18/01

35, 38, 42

17 4 411 906

18/01

35, 41, 45

17 4 412 018

18/01

11, 21

17 4 411 907

18/01

35, 45

17 4 412 019

18/01

12, 15, 18, 25

17 4 411 909

18/01

41, 42, 43, 44

17 4 412 023

18/01

33

17 4 411 910

18/01

35, 41, 45

17 4 412 026

18/01

9, 45

17 4 411 911

18/01

3, 18, 25, 35

17 4 412 028

18/01

3

17 4 411 913

18/01

19, 20

17 4 412 031

18/01

24, 25, 26, 30, 40, 43

17 4 411 915

18/01

28, 41, 43

17 4 412 032

18/01

3, 10, 44

17 4 411 920

18/01

35, 38, 45

17 4 412 036

18/01

35, 39, 41, 42

17 4 411 921

18/01

2, 16, 20, 24

17 4 412 037

18/01

43

17 4 411 922

18/01

6, 11, 16, 19, 20, 21, 37, 42, 44

17 4 412 038

18/01

3, 5, 41, 44

17 4 411 926

18/01

25

17 4 412 039

18/01

16, 21, 40

17 4 411 931

18/01

16, 35, 39, 41, 42, 45

17 4 412 041

18/01

14

17 4 411 934

18/01

30

17 4 412 043

18/01

25

17 4 411 937

18/01

14, 16, 35, 42

17 4 412 044

18/01

29, 31, 44

17 4 411 941

18/01

3, 14

17 4 412 046

18/01

25, 35, 38, 39, 41, 42

17 4 411 944

18/01

41

17 4 412 049

18/01

16, 20, 24, 25, 28, 42

17 4 411 948

18/01

41

17 4 412 052

18/01

16, 35, 39

17 4 411 952

18/01

14, 23, 26

17 4 412 055

18/01

36, 37, 42

17 4 411 953

18/01

6, 19

17 4 412 056

18/01

9, 16, 25, 28, 35, 38, 41, 43

17 4 411 957

18/01

35, 38, 41

17 4 412 061

18/01

35, 36, 37

17 4 411 960

18/01

41

17 4 412 062

18/01

16, 35, 38, 41

17 4 411 961

18/01

42

17 4 412 063

18/01

41

17 4 411 962

18/01

25

17 4 412 064

18/01

9, 38, 42

17 4 411 965

18/01

35, 41, 45

17 4 412 068

18/01

36, 37, 42

17 4 411 969

18/01

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

17 4 412 070

18/01

18, 25

17 4 411 970

18/01

36

17 4 412 071

18/01

42, 44

17 4 411 971

18/01

35, 38, 41

17 4 412 072

18/01

35

17 4 411 972

18/01

36

17 4 412 073

18/01

9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 35, 36

17 4 411 973

18/01

19, 37

17 4 412 075

18/01

12, 35, 39, 41

17 4 411 974

18/01

19, 20, 27

17 4 412 076

18/01

38, 42

17 4 411 975

18/01

36

17 4 412 077

18/01

35, 41

17 4 411 977

18/01

9, 35, 38, 41, 42, 45

17 4 412 080

18/01

38, 42

17 4 411 986

18/01

41, 42

17 4 412 082

18/01

33, 41, 43

17 4 411 987

18/01

39

17 4 412 083

18/01

30, 43

17 4 411 988

18/01

38

17 4 412 084

18/01

36

17 4 411 991

18/01

7, 11, 40

17 4 412 085

18/01

35, 36, 41

17 4 411 994

18/01

9, 37

17 4 412 088

18/01

35, 41

17 4 411 996

18/01

11

17 4 412 091

18/01

35, 41

17 4 412 001

18/01

9, 38, 42

17 4 412 094

18/01

16, 38, 41

17 4 412 002

18/01

39

17 4 412 095

18/01

35, 38, 41

Classes des produits et services

Classes des produits et services

BOPI 18/14 - VOL. II
06/04/2018

No National

Référence BOPI
1ère publication

17 4 412 102

18/01

17 4 412 103

Enregistrements effectués sans modification par rapport à la demande publiée

No National

Référence BOPI
1ère publication

12, 39, 41

17 4 412 178

18/01

1, 11, 30

18/01

43

17 4 412 179

18/01

36, 45

17 4 412 105

18/01

35

17 4 412 180

18/01

9, 16, 41

17 4 412 106

18/01

41

17 4 412 181

18/01

32, 33

17 4 412 109

18/01

1, 5

17 4 412 183

18/01

5, 10, 25

17 4 412 110

18/01

31, 37, 44

17 4 412 184

18/01

35, 36, 42

17 4 412 111

18/01

31, 35, 39, 44

17 4 412 188

18/01

25, 35, 41

17 4 412 112

18/01

35

17 4 412 191

18/01

35, 45

17 4 412 113

18/01

30

17 4 412 192

18/01

25, 35, 41

17 4 412 117

18/01

3, 4, 6, 8, 11, 14, 16, 18, 20,
21, 24, 25, 27, 28

17 4 412 193

18/01

35, 36, 41, 45

17 4 412 119

18/01

3, 4, 5, 29, 44

17 4 412 196

18/01

31, 32, 35, 36, 38, 39, 41, 42,
44

17 4 412 122

18/01

31, 32, 33

17 4 412 197

18/01

35, 41, 44

17 4 412 123

18/01

35, 38, 41

17 4 412 198

18/01

35, 36, 38, 41, 45

17 4 412 125

18/01

16, 41, 42

17 4 412 199

18/01

3, 5, 21

17 4 412 126

18/01

29, 30, 33, 43

17 4 412 207

18/01

23, 24, 26, 35, 40, 41

17 4 412 127

18/01

39, 42, 45

17 4 412 211

18/01

28, 35, 41, 42

17 4 412 128

18/01

25

17 4 412 213

18/01

36, 45

17 4 412 129

18/01

43

17 4 412 214

18/01

12, 16, 35, 37, 38, 41, 42

17 4 412 130

18/01

29, 30, 43

17 4 412 215

18/01

29, 30, 31, 32

17 4 412 131

18/01

42

17 4 412 216

18/01

29, 30

17 4 412 132

18/01

35, 38, 41

17 4 412 217

18/01

17 4 412 135

18/01

9, 41, 42

9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 35,
36, 41

17 4 412 136

18/01

25

17 4 412 219

18/01

36, 37, 45

17 4 412 139

18/01

35, 38, 42

17 4 412 220

18/01

29, 30, 31, 35, 41, 43

17 4 412 141

18/01

35, 41

17 4 412 221

18/01

36, 45

17 4 412 143

18/01

35, 41

17 4 412 222

18/01

14, 18, 25

17 4 412 146

18/01

33

17 4 412 225

18/01

35, 36, 41

17 4 412 149

18/01

16, 35, 38, 39, 41, 42

17 4 412 226

18/01

36, 45

17 4 412 150

18/01

19, 37

17 4 412 227

18/01

9, 37, 41, 42

17 4 412 152

18/01

30, 31, 32

17 4 412 234

18/01

36, 45

17 4 412 153

18/01

16, 21, 25, 35, 38, 39, 40, 41,
43

17 4 412 235

18/01

3

17 4 412 237

18/01

43

17 4 412 158

18/01

5, 25, 29, 30, 31, 32, 35

17 4 412 239

18/01

35

17 4 412 159

18/01

35, 36, 41, 44

17 4 412 243

18/01

16, 25, 41

17 4 412 163

18/01

9, 12, 37, 39, 40, 42

17 4 412 244

18/01

9, 36, 38

17 4 412 164

18/01

29, 30, 31, 32

17 4 412 252

18/01

39

17 4 412 169

18/01

35, 41

17 4 412 255

18/01

3

17 4 412 170

18/01

25, 35, 41

17 4 412 258

18/01

28

17 4 412 171

18/01

35, 41, 44

17 4 412 259

18/01

38

17 4 412 173

18/01

5, 10, 25

17 4 412 260

18/01

14, 18, 25

17 4 412 174

18/01

20, 24

17 4 412 262

18/01

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

17 4 412 175

18/01

33

17 4 412 263

18/01

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

17 4 412 176

18/01

16, 41

17 4 412 266

18/01

9, 37, 38, 42

Classes des produits et services
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Classes des produits et services
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BOPI 18/14 - VOL. II

Enregistrements effectués sans modification par rapport à la demande publiée

No National

Référence BOPI
1ère publication

17 4 412 269

18/01

17 4 412 272

06/04/2018

No National

Référence BOPI
1ère publication

2, 21, 30

17 4 412 335

18/01

43

18/01

35, 38, 41

17 4 412 337

18/01

3, 5, 25

17 4 412 274

18/01

7, 30, 43

17 4 412 338

18/01

37, 40, 42

17 4 412 276

18/01

25, 37

17 4 412 339

18/01

43

17 4 412 277

18/01

7, 30, 43

17 4 412 340

18/01

42

17 4 412 278

18/01

3, 30, 32

17 4 412 341

18/01

16

17 4 412 280

18/01

36, 45

17 4 412 345

18/01

3, 14, 18

17 4 412 282

18/01

16, 25, 41

17 4 412 346

18/01

42

17 4 412 283

18/01

3, 44

17 4 412 348

18/01

9, 18, 25

17 4 412 284

18/01

9, 12, 39, 42

17 4 412 351

18/01

25, 34

17 4 412 285

18/01

36, 45

17 4 412 353

18/01

35, 36, 41, 45

17 4 412 287

18/01

43

17 4 412 355

18/01

16, 35, 41

17 4 412 289

18/01

35, 45

17 4 412 356

18/01

16, 35, 41

17 4 412 290

18/01

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

17 4 412 358

18/01

19, 35, 36, 43

17 4 412 291

18/01

16, 38, 41

17 4 412 360

18/01

35, 42

17 4 412 293

18/01

36, 45

17 4 412 362

18/01

9, 35, 38, 41, 42

17 4 412 296

18/01

8, 10, 18, 20, 21

17 4 412 368

18/01

35, 36, 42

17 4 412 298

18/01

9, 42

17 4 412 369

18/01

16, 25, 28

17 4 412 300

18/01

25

17 4 412 371

18/01

14, 16, 25

17 4 412 301

18/01

7, 11, 35

17 4 412 375

18/01

35, 36, 42

17 4 412 302

18/01

36, 45

17 4 412 376

18/01

35, 36, 42

17 4 412 303

18/01

8, 10, 18, 20, 21

17 4 412 377

18/01

9, 28, 38

17 4 412 304

18/01

35

17 4 412 381

18/01

35, 36, 42

17 4 412 307

18/01

19, 37

17 4 412 383

18/01

35, 40, 41, 44, 45

17 4 412 308

18/01

39

17 4 412 386

18/01

38, 41, 42

17 4 412 309

18/01

36, 45

17 4 412 387

18/01

20, 28, 41

17 4 412 310

18/01

35

17 4 412 390

18/01

5

17 4 412 312

18/01

38, 39, 41, 43

17 4 412 392

18/01

33

17 4 412 313

18/01

32, 33, 43

17 4 412 395

18/01

35, 41, 42

17 4 412 314

18/01

14, 18, 25

17 4 412 397

18/01

28, 35, 41

17 4 412 315

18/01

3, 25, 44

17 4 412 400

18/01

33

17 4 412 316

18/01

39, 41, 42

17 4 412 401

18/01

35, 42, 44

17 4 412 317

18/01

9, 11, 37

17 4 412 405

18/01

37, 42

17 4 412 318

18/01

35, 41

17 4 412 409

18/01

37, 39, 40

17 4 412 320

18/01

43

17 4 412 414

18/01

14, 18, 25

17 4 412 321

18/01

7, 11, 35

17 4 412 417

18/01

43

17 4 412 324

18/01

3, 25, 44

17 4 412 418

18/01

41, 42

17 4 412 327

18/01

16

17 4 412 424

18/01

43

17 4 412 328

18/01

35

17 4 412 428

18/01

16, 35, 36, 41, 42

17 4 412 329

18/01

6, 11, 21

17 4 412 431

18/01

35, 38, 42

17 4 412 330

18/01

41

17 4 412 432

18/01

29, 30, 31, 32

17 4 412 331

18/01

43

17 4 412 434

18/01

29, 30, 31, 32

17 4 412 332

18/01

3, 25, 44

17 4 412 435

18/01

41, 43, 44

Classes des produits et services

Classes des produits et services

BOPI 18/14 - VOL. II

06/04/2018

No National

Référence BOPI
1ère publication

17 4 412 436

18/01

17 4 412 437

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

Référence BOPI
1ère publication

41, 42

17 4 412 509

18/01

33

18/01

14

17 4 412 511

18/01

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

17 4 412 439

18/01

3

17 4 412 512

18/01

37

17 4 412 440

18/01

35, 45

17 4 412 513

18/01

9, 16, 38, 41

17 4 412 441

18/01

35, 36, 41

17 4 412 514

18/01

25, 41

17 4 412 442

18/01

25, 35, 41

17 4 412 515

18/01

35, 38, 41

17 4 412 445

18/01

6, 12, 19, 20, 37, 39, 41, 42

17 4 412 517

18/01

25, 41

17 4 412 446

18/01

3, 41, 44

17 4 412 518

18/01

35, 36, 40, 41, 42

17 4 412 448

18/01

35, 41, 42

17 4 412 520

18/01

25, 39, 41

17 4 412 450

18/01

41

17 4 412 523

18/01

9, 38, 41, 42

17 4 412 454

18/01

18, 31, 43

17 4 412 525

18/01

29, 30, 43

17 4 412 455

18/01

41, 42

17 4 412 526

18/01

18, 24, 25

17 4 412 456

18/01

3, 44

17 4 412 527

18/01

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

17 4 412 457

18/01

37, 39, 40

17 4 412 528

18/01

38, 42, 43

17 4 412 458

18/01

5, 18, 28, 31, 41, 43, 44

17 4 412 529

18/01

9, 38, 42

17 4 412 459

18/01

35

17 4 412 530

18/01

29, 30, 32

17 4 412 462

18/01

7, 8, 11, 20, 21, 30

17 4 412 531

18/01

9, 38, 42

17 4 412 463

18/01

29, 30, 31, 33

17 4 412 533

18/01

6, 9, 11, 19, 37

17 4 412 464

18/01

29, 30, 31, 33

17 4 412 534

18/01

4, 7

17 4 412 465

18/01

9, 11, 21, 28, 34

17 4 412 535

18/01

9, 35, 45

17 4 412 466

18/01

6, 19, 37

17 4 412 540

18/01

9, 35, 36, 38, 39, 42

17 4 412 470

18/01

25, 32, 33

17 4 412 544

18/01

33, 35

17 4 412 472

18/01

35

17 4 412 545

18/01

35, 41, 42

17 4 412 477

18/01

20, 28

17 4 412 546

18/01

17 4 412 480

18/01

25, 41, 45

3, 4, 5, 6, 9, 14, 18, 24, 25, 27,
30, 37

17 4 412 481

18/01

29, 30, 32

17 4 412 548

18/01

5, 30

17 4 412 482

18/01

18, 25, 37

17 4 412 549

18/01

14

17 4 412 483

18/01

33

17 4 412 550

18/01

16, 41, 45

17 4 412 484

18/01

16, 35, 41

17 4 412 551

18/01

21

17 4 412 486

18/01

11

17 4 412 552

18/01

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

17 4 412 488

18/01

5, 10, 44

17 4 412 553

18/01

31

17 4 412 489

18/01

35, 41, 43, 45

17 4 412 554

18/01

35, 41, 42

17 4 412 491

18/01

9, 35, 39, 41, 43

17 4 412 555

18/01

16

17 4 412 495

18/01

9, 15, 35, 41

17 4 412 556

18/01

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

17 4 412 496

18/01

11, 39

17 4 412 557

18/01

16, 35, 41, 42

17 4 412 497

18/01

41, 45

17 4 412 558

18/01

35, 38, 41, 42

17 4 412 498

18/01

7, 9

17 4 412 559

18/01

4, 34, 35, 43

17 4 412 500

18/01

19, 21

17 4 412 561

18/01

13, 35, 36, 41, 42, 45

17 4 412 501

18/01

2

17 4 412 562

18/01

35, 38, 41, 42

17 4 412 504

18/01

28, 41

17 4 412 563

18/01

16, 35, 41, 42

17 4 412 505

18/01

35, 38, 41, 42

17 4 412 564

18/01

35, 41, 42

17 4 412 506

18/01

9, 16, 38, 41

17 4 412 566

18/01

5, 35

17 4 412 507

18/01

16, 20, 27

17 4 412 567

18/01

10, 35, 38, 41, 42, 44

Classes des produits et services

Classes des produits et services
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BOPI 18/14 - VOL. II

Enregistrements effectués sans modification par rapport à la demande publiée

No National

Référence BOPI
1ère publication

17 4 412 568

18/01

17 4 412 570

06/04/2018

No National

Référence BOPI
1ère publication

41, 44, 45

17 4 412 631

18/01

16, 35, 41

18/01

29

17 4 412 632

18/01

12

17 4 412 571

18/01

33

17 4 412 633

18/01

17, 19, 37, 40

17 4 412 573

18/01

3, 16, 41

17 4 412 634

18/01

9

17 4 412 574

18/01

16, 21, 25, 41, 43

17 4 412 637

18/01

9, 16, 41, 44

17 4 412 575

18/01

9, 18, 25

17 4 412 640

18/01

9

17 4 412 577

18/01

9, 35, 38, 42

17 4 412 641

18/01

1, 5

17 4 412 578

18/01

9, 18, 25

17 4 412 643

18/01

9, 35, 36, 38, 42

17 4 412 579

18/01

29, 30, 31

17 4 412 645

18/01

42

17 4 412 581

18/01

16, 28, 35, 41

17 4 412 647

18/01

3, 5, 9, 35

17 4 412 582

18/01

35, 36, 37, 42

17 4 412 649

18/01

35, 41, 42

17 4 412 583

18/01

16, 25, 28

17 4 412 650

18/01

32, 41, 43

17 4 412 584

18/01

9, 11, 34

17 4 412 651

18/01

1

17 4 412 585

18/01

33

17 4 412 652

18/01

30, 32, 33, 35

17 4 412 588

18/01

3, 5, 43, 44

17 4 412 654

18/01

33

17 4 412 590

18/01

3, 5

17 4 412 655

18/01

35

17 4 412 591

18/01

9, 14, 18, 25

17 4 412 656

18/01

5, 9, 12, 16, 25, 38, 41

17 4 412 592

18/01

28

17 4 412 657

18/01

16, 29, 35, 41, 42, 45

17 4 412 594

18/01

25

17 4 412 658

18/01

35, 41

17 4 412 595

18/01

1, 2, 17, 19

17 4 412 659

18/01

16, 35, 40, 42

17 4 412 596

18/01

29, 30, 31, 32

17 4 412 661

18/01

9, 35, 42

17 4 412 599

18/01

42

17 4 412 664

18/01

24, 25, 28

17 4 412 604

18/01

7, 11, 43

17 4 412 666

18/01

35

17 4 412 606

18/01

2, 17, 19

17 4 412 668

18/01

18

17 4 412 607

18/01

9, 16, 29, 30, 32, 33, 35, 38, 43

17 4 412 669

18/01

9, 38, 41

17 4 412 608

18/01

35, 38

17 4 412 670

18/01

35, 38, 41, 45

17 4 412 609

18/01

5, 10

17 4 412 673

18/01

17 4 412 610

18/01

12, 35, 39

8, 9, 16, 21, 24, 25, 29, 30, 32,
33, 35, 41, 43

17 4 412 612

18/01

1, 40, 42

17 4 412 675

18/01

8, 9, 16, 21, 24, 25, 29, 30, 32,
33, 35, 41, 43

17 4 412 613

18/01

6, 9, 11, 19, 37

17 4 412 677

18/01

19, 27, 36, 37, 41, 42

17 4 412 615

18/01

35, 36, 41

17 4 412 678

18/01

9, 35, 37, 38, 42, 45

17 4 412 616

18/01

35, 42

17 4 412 680

18/01

36, 37, 39

17 4 412 617

18/01

2, 6, 7, 9, 11, 20, 37

17 4 412 681

18/01

17 4 412 618

18/01

41, 42

8, 9, 16, 21, 24, 25, 29, 30, 32,
33, 35, 41, 43

17 4 412 619

18/01

25

17 4 412 682

18/01

29, 30, 43

17 4 412 620

18/01

33

17 4 412 684

18/01

38, 41

17 4 412 622

18/01

25, 41

17 4 412 685

18/01

9, 16, 35, 37, 38, 41, 42, 45

17 4 412 623

18/01

3

17 4 412 686

18/01

9, 16, 35, 38, 41, 42

17 4 412 624

18/01

9

17 4 412 687

18/01

38, 41

17 4 412 625

18/01

41

17 4 412 688

18/01

3

17 4 412 626

18/01

44

17 4 412 689

18/01

35, 40, 42

17 4 412 629

18/01

37, 42

17 4 412 691

18/01

25, 28, 41

17 4 412 630

18/01

3, 44

17 4 412 692

18/01

35, 41, 42

Classes des produits et services

Classes des produits et services

BOPI 18/14 - VOL. II

06/04/2018

No National

Référence BOPI
1ère publication

17 4 412 693

18/01

17 4 412 694

Enregistrements effectués sans modification par rapport à la demande publiée

No National

Référence BOPI
1ère publication

43

17 4 412 760

18/01

43

18/01

44

17 4 412 761

18/01

17 4 412 695

18/01

9, 35, 38, 41, 42

3, 5, 9, 10, 16, 18, 20, 21, 24,
25, 26, 28, 33, 34, 35, 38, 41,
42, 44, 45

17 4 412 696

18/01

43

17 4 412 764

18/01

6, 16, 25, 28, 35, 42

17 4 412 697

18/01

25, 28, 41

17 4 412 765

18/01

3

17 4 412 700

18/01

42

17 4 412 766

18/01

35, 37

17 4 412 701

18/01

35

17 4 412 767

18/01

14, 26

17 4 412 704

18/01

35, 41, 42

17 4 412 768

18/01

9, 11, 35, 37, 38, 45

17 4 412 705

18/01

1, 3

17 4 412 769

18/01

10

17 4 412 707

18/01

14, 25, 35

17 4 412 770

18/01

7, 37, 42

17 4 412 708

18/01

37, 42

17 4 412 772

18/01

10

17 4 412 709

18/01

3, 7, 44

17 4 412 773

18/01

33

17 4 412 710

18/01

16, 21, 25, 35, 38, 41, 42

17 4 412 776

18/01

38, 41, 42

17 4 412 711

18/01

35, 38, 39, 42

17 4 412 778

18/01

41

17 4 412 712

18/01

8, 21, 29

17 4 412 780

18/01

10

17 4 412 713

18/01

33

17 4 412 781

18/01

21, 22, 23

17 4 412 714

18/01

35, 41, 45

17 4 412 783

18/01

36

17 4 412 715

18/01

9, 16, 35, 38, 41, 42

17 4 412 784

18/01

17 4 412 716

18/01

35, 38, 42

3, 5, 9, 10, 16, 18, 20, 21, 24,
25, 26, 28, 33, 34, 35, 38, 41,
42, 44, 45

17 4 412 717

18/01

14, 20, 21

17 4 412 785

18/01

35, 37, 43

17 4 412 718

18/01

33

17 4 412 787

18/01

6, 19, 24

17 4 412 720

18/01

35, 38, 42

17 4 412 788

18/01

8, 20, 22, 28

17 4 412 722

18/01

16, 35, 38, 41

17 4 412 789

18/01

8, 20, 22, 28

17 4 412 723

18/01

35, 41, 42

17 4 412 791

18/01

10

17 4 412 724

18/01

35, 41

17 4 412 793

18/01

3, 20, 25

17 4 412 725

18/01

28, 41, 45

17 4 412 795

18/01

41

17 4 412 726

18/01

38, 39, 40, 42, 45

17 4 412 796

18/01

29, 30, 31

17 4 412 727

18/01

35, 36, 38, 41, 42, 45

17 4 412 797

18/01

1

17 4 412 728

18/01

38, 41, 44

17 4 412 798

18/01

3, 14, 25

17 4 412 731

18/01

41, 42

17 4 412 801

18/01

35, 41, 42

17 4 412 732

18/01

9, 38, 41, 42

17 4 412 802

18/01

36, 42, 45

17 4 412 734

18/01

30, 43

17 4 412 803

18/01

16, 20, 21

17 4 412 735

18/01

41, 42, 44

17 4 412 804

18/01

5, 10, 39

17 4 412 736

18/01

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

17 4 412 805

18/01

33

17 4 412 738

18/01

3, 14, 18, 25

17 4 412 806

18/01

33

17 4 412 740

18/01

3

17 4 412 808

18/01

33

17 4 412 741

18/01

37, 42

17 4 412 809

18/01

14, 16, 18, 25, 35

17 4 412 744

18/01

16, 28, 41

17 4 412 811

18/01

35, 41, 42

17 4 412 747

18/01

9, 38, 39

17 4 412 814

18/01

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

17 4 412 749

18/01

25, 28, 41

17 4 412 816

18/01

35, 41, 42

17 4 412 753

18/01

16, 35, 40, 41

17 4 412 818

18/01

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

17 4 412 754

18/01

9, 20, 37

17 4 412 820

18/01

35

17 4 412 821

18/01

39

Classes des produits et services
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Classes des produits et services
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BOPI 18/14 - VOL. II

Enregistrements effectués sans modification par rapport à la demande publiée

No National

Référence BOPI
1ère publication

17 4 412 822

18/01

17 4 412 823

06/04/2018

No National

Référence BOPI
1ère publication

33

17 4 412 890

18/01

42

18/01

29, 30, 31

17 4 412 891

18/01

9

17 4 412 824

18/01

35, 39

17 4 412 893

18/01

9, 17, 35

17 4 412 825

18/01

18, 25, 35

17 4 412 899

18/01

9, 20

17 4 412 826

18/01

28, 41, 42

17 4 412 901

18/01

35, 41, 42

17 4 412 828

18/01

3, 24, 29, 30, 31

17 4 412 905

18/01

35, 38, 41

17 4 412 830

18/01

9, 25, 35

17 4 412 907

18/01

3, 5, 44

17 4 412 831

18/01

20, 24, 27

17 4 412 908

18/01

9, 12, 14, 25, 41

17 4 412 832

18/01

29

17 4 412 909

18/01

9, 12

17 4 412 834

18/01

21, 25, 28, 41

17 4 412 910

18/01

9, 12, 14, 25, 41

17 4 412 836

18/01

16, 38, 41

17 4 412 911

18/01

5, 16, 44

17 4 412 837

18/01

30, 41, 43

17 4 412 912

18/01

16, 38, 41, 42, 45

17 4 412 838

18/01

35, 41, 42

17 4 412 913

18/01

35, 41, 43

17 4 412 840

18/01

9, 35, 37, 38, 42

17 4 412 914

18/01

9, 25, 35, 41

17 4 412 841

18/01

35, 36, 44

17 4 412 916

18/01

21, 32, 33

17 4 412 842

18/01

16, 41, 45

17 4 412 918

18/01

5, 16, 44

17 4 412 843

18/01

29

17 4 412 921

18/01

35

17 4 412 844

18/01

12, 35, 39, 41

17 4 412 926

18/01

36

17 4 412 845

18/01

1, 3, 5

17 4 412 928

18/01

35

17 4 412 846

18/01

9, 35, 38, 41, 42, 45

17 4 412 929

18/01

29, 30, 31

17 4 412 850

18/01

43

17 4 412 932

18/01

14, 35, 42

17 4 412 851

18/01

16, 41, 45

17 4 412 933

18/01

9, 42

17 4 412 852

18/01

29

17 4 412 934

18/01

25

17 4 412 853

18/01

9, 16, 41

17 4 412 937

18/01

25

17 4 412 854

18/01

1, 3, 5

17 4 412 938

18/01

29, 30, 35, 43

17 4 412 855

18/01

9, 16, 35

17 4 412 939

18/01

17

17 4 412 856

18/01

40, 41, 45

17 4 412 940

18/01

29

17 4 412 861

18/01

3

17 4 412 941

18/01

36

17 4 412 866

18/01

44

17 4 412 944

18/01

33

17 4 412 867

18/01

24, 25, 28

17 4 412 945

18/01

25, 28, 41

17 4 412 868

18/01

9

17 4 412 948

18/01

1, 5, 30

17 4 412 872

18/01

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

17 4 412 950

18/01

39, 40, 42, 43, 44

17 4 412 874

18/01

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

17 4 412 951

18/01

41

17 4 412 875

18/01

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

17 4 412 952

18/01

10, 16, 22

17 4 412 876

18/01

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

17 4 412 953

18/01

42, 44

17 4 412 879

18/01

30, 43

17 4 412 954

18/01

25, 27, 28

17 4 412 881

18/01

42

17 4 412 955

18/01

41, 44

17 4 412 882

18/01

35, 41, 45

17 4 412 958

18/01

14, 20, 25

17 4 412 884

18/01

5, 10, 35

17 4 412 961

18/01

18, 25, 41

17 4 412 885

18/01

37

17 4 412 962

18/01

14, 25

17 4 412 887

18/01

35

17 4 412 965

18/01

3

17 4 412 888

18/01

14, 18, 25, 35

17 4 412 966

18/01

35, 42, 45

17 4 412 889

18/01

20

17 4 412 967

18/01

18, 24, 25

Classes des produits et services

Classes des produits et services

BOPI 18/14 - VOL. II

06/04/2018

No National

Référence BOPI
1ère publication

17 4 412 968

18/01

17 4 412 969

Enregistrements effectués sans modification par rapport à la demande publiée

No National

Référence BOPI
1ère publication

25, 28, 41

17 4 413 042

18/01

14, 18, 25

18/01

16, 38

17 4 413 043

18/01

1, 17, 19

17 4 412 971

18/01

33

17 4 413 044

18/01

31

17 4 412 972

18/01

29, 31, 35

17 4 413 045

18/01

11, 16, 20

17 4 412 973

18/01

6, 11

17 4 413 050

18/01

19, 37, 44

17 4 412 974

18/01

41

17 4 413 051

18/01

29, 31, 35

17 4 412 975

18/01

11

17 4 413 058

18/01

37, 38, 42

17 4 412 978

18/01

41

17 4 413 059

18/01

18, 20, 28

17 4 412 980

18/01

14, 16, 18, 24, 25

17 4 413 061

18/01

3

17 4 412 981

18/01

16, 18, 21, 25, 29, 30, 31, 35,
43

17 4 413 063

18/01

9, 35, 42

17 4 412 984

18/01

6, 11

17 4 413 064

18/01

3, 20, 25

17 4 412 985

18/01

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

17 4 413 067

18/01

3, 5, 29, 30

17 4 412 986

18/01

12, 25, 39

17 4 413 071

18/01

35, 38, 41, 42

17 4 412 991

18/01

16, 18, 21, 25, 29, 30, 31, 35,
43

17 4 413 073

18/01

29, 30, 43

17 4 413 075

18/01

9, 16, 25, 35, 38, 41

17 4 412 992

18/01

3, 5, 10

17 4 413 076

18/01

41

17 4 412 994

18/01

33

17 4 413 077

18/01

43

17 4 412 995

18/01

3, 14, 18

17 4 413 080

18/01

16, 28, 39, 41

17 4 412 996

18/01

35, 36, 39, 40

17 4 413 081

18/01

16, 25, 28, 41

17 4 413 001

18/01

9, 39, 42

17 4 413 083

18/01

9, 35

17 4 413 002

18/01

3, 14, 18

17 4 413 085

18/01

32, 33

17 4 413 003

18/01

3, 5

17 4 413 087

18/01

3, 4, 21, 35

17 4 413 005

18/01

35, 39

17 4 413 088

18/01

9, 16, 39, 41

17 4 413 007

18/01

35, 38, 41, 42

17 4 413 089

18/01

36

17 4 413 008

18/01

9, 10, 17, 25, 27, 28

17 4 413 091

18/01

3, 44

17 4 413 011

18/01

5, 29, 30, 31, 43

17 4 413 092

18/01

30, 35

17 4 413 012

18/01

8, 21, 24

17 4 413 096

18/01

25

17 4 413 018

18/01

5

17 4 413 097

18/01

35, 41

17 4 413 019

18/01

1, 2, 3, 4

17 4 413 098

18/01

9, 37, 42

17 4 413 021

18/01

35, 36, 41

17 4 413 100

18/01

35, 36, 42

17 4 413 023

18/01

16, 28, 41

17 4 413 101

18/01

13

17 4 413 024

18/01

35, 39, 43

17 4 413 103

18/01

9, 35, 36, 38, 42

17 4 413 026

18/01

1

17 4 413 105

18/01

9, 42

17 4 413 027

18/01

6, 16, 19, 20, 24, 26, 31, 35,
36, 37, 38, 39, 41, 44, 45

17 4 413 108

18/01

14

17 4 413 028

18/01

5

17 4 413 109

18/01

16, 35, 39, 41, 42, 45

17 4 413 029

18/01

5

17 4 413 110

18/01

41, 42, 44

17 4 413 031

18/01

3, 5

17 4 413 111

18/01

14

17 4 413 032

18/01

14, 18, 25

17 4 413 113

18/01

14

17 4 413 034

18/01

31

17 4 413 114

18/01

16, 18, 25

17 4 413 035

18/01

18, 25, 28

17 4 413 115

18/01

41

17 4 413 037

18/01

1

17 4 413 116

18/01

35

17 4 413 039

18/01

5

17 4 413 118

18/01

17

17 4 413 119

18/01

35, 36, 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 4 413 120

18/01

17 4 413 122

06/04/2018

No National

Référence BOPI
1ère publication

35, 42

17 4 413 219

18/01

35, 38, 41, 43

18/01

9, 35, 36, 38, 42

17 4 413 222

18/01

3, 14, 25

17 4 413 124

18/01

16, 35, 41

17 4 413 225

18/01

20, 24, 42

17 4 413 125

18/01

2

17 4 413 226

18/01

43, 44

17 4 413 127

18/01

29, 30, 32

17 4 413 227

18/01

5, 10

17 4 413 129

18/01

5, 9, 12, 16, 25, 38, 41

17 4 413 231

18/01

3, 14, 25

17 4 413 131

18/01

29, 30

17 4 413 232

18/01

3

17 4 413 133

18/01

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

17 4 413 233

18/01

43

17 4 413 136

18/01

35, 36, 41, 45

17 4 413 234

18/01

25, 29, 30

17 4 413 137

18/01

9, 35, 38, 42, 45

17 4 413 237

18/01

20

17 4 413 139

18/01

30, 32, 33, 35, 43

17 4 413 242

18/01

14, 16, 21, 24, 25, 26

17 4 413 140

18/01

9, 25, 35

17 4 413 246

18/01

3, 5, 9, 10, 35, 42

17 4 413 143

18/01

36, 41

17 4 413 250

18/01

6, 19, 37

17 4 413 150

18/01

5, 6, 7, 9, 11, 12, 16, 19, 35,
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
45

17 4 413 254

18/01

25, 35

17 4 413 256

18/01

3, 5, 10, 41, 42

Classes des produits et services

Classes des produits et services

17 4 413 154

18/01

43

17 4 413 258

18/01

35, 41

17 4 413 159

18/01

16, 35, 41

17 4 413 260

18/01

30

17 4 413 160

18/01

9, 35, 38, 41

17 4 413 265

18/01

5

17 4 413 162

18/01

43

17 4 413 266

18/01

5

17 4 413 166

18/01

35, 42, 45

17 4 413 268

18/01

30

17 4 413 167

18/01

18, 24, 25, 32

17 4 413 269

18/01

14

17 4 413 172

18/01

41

17 4 413 272

18/01

12, 39, 41

17 4 413 174

18/01

35, 37, 42

17 4 413 275

18/01

9, 38, 42

17 4 413 175

18/01

16, 25

17 4 413 277

18/01

9, 35, 41

17 4 413 178

18/01

18, 23, 29

17 4 413 279

18/01

43

17 4 413 179

18/01

5, 44

17 4 413 280

18/01

43

17 4 413 180

18/01

3, 14, 18, 20, 25, 30, 43

17 4 413 282

18/01

38, 41

17 4 413 181

18/01

1, 2, 4, 8

17 4 413 285

18/01

24, 30, 35

17 4 413 183

18/01

9, 42

17 4 413 289

18/01

9, 35, 38

17 4 413 186

18/01

35, 41, 42

17 4 413 292

18/01

29

17 4 413 188

18/01

5, 32

17 4 413 294

18/01

16, 35, 38, 41

17 4 413 191

18/01

9, 45

17 4 413 300

18/01

14, 26, 42

17 4 413 192

18/01

3, 5, 24, 41

17 4 413 301

18/01

9, 38, 41

17 4 413 194

18/01

10, 20, 24

17 4 413 304

18/01

9, 14, 16

17 4 413 197

18/01

9, 16, 35, 41, 42

17 4 413 305

18/01

35, 41, 42

17 4 413 198

18/01

36, 43

17 4 413 306

18/01

9, 18, 25, 26

17 4 413 199

18/01

6, 7, 10, 40, 44

17 4 413 308

18/01

9, 39

17 4 413 202

18/01

35, 41

17 4 413 309

18/01

35, 38, 41, 42

17 4 413 207

18/01

24, 25

17 4 413 312

18/01

18, 24, 25

17 4 413 210

18/01

35, 45

17 4 413 315

18/01

35, 41, 42

17 4 413 211

18/01

35, 41, 45

17 4 413 316

18/01

7, 9, 12, 38, 39, 42

17 4 413 214

18/01

30

17 4 413 317

18/01

5, 10

17 4 413 215

18/01

29

17 4 413 319

18/01

5, 10
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No National

Référence BOPI
1ère publication

No National

Référence BOPI
1ère publication

17 4 413 322

18/01

20

17 4 413 389

18/01

3, 5, 9, 12, 14, 16, 18, 21, 22,
24, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 35,
39, 41, 43, 44

17 4 413 325

18/01

3, 25, 30

17 4 413 330

18/01

37, 42

17 4 413 390

18/01

14, 16, 18, 21, 22, 24, 25, 28,
35, 41

17 4 413 331

18/01

25

17 4 413 332

18/01

35, 41, 44, 45

17 4 413 391

18/01

35, 38, 41, 42

17 4 413 337

18/01

6, 37, 45

17 4 413 392

18/01

14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 35,
41, 43

17 4 413 339

18/01

18, 25, 35

17 4 413 393

18/01

6

17 4 413 340

18/01

34

17 4 413 395

18/01

16, 41

17 4 413 341

18/01

5

17 4 413 398

18/01

43

17 4 413 343

18/01

25, 32, 33, 35, 41

17 4 413 399

18/01

39, 43, 45

17 4 413 344

18/01

5

17 4 413 401

18/01

43

17 4 413 346

18/01

5, 31, 44

17 4 413 402

18/01

41, 43

17 4 413 349

18/01

41, 42

17 4 413 405

18/01

41

17 4 413 350

18/01

20, 24, 42

17 4 413 407

18/01

35, 36, 45

17 4 413 351

18/01

35, 36, 38

17 4 413 408

18/01

17 4 413 352

18/01

18, 25, 35

3, 16, 21, 29, 30, 31, 32, 33,
35, 40, 43

17 4 413 355

18/01

45

17 4 413 409

18/01

35, 41, 42, 44

17 4 413 357

18/01

6, 19, 37, 42

17 4 413 410

18/01

35, 38

17 4 413 359

18/01

5

17 4 413 414

18/01

40, 42

17 4 413 360

18/01

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

17 4 413 416

18/01

35, 36, 45

17 4 413 361

18/01

20

17 4 413 417

18/01

36

17 4 413 363

18/01

36

17 4 413 419

18/01

9, 32, 33, 35, 38, 39, 42

17 4 413 365

18/01

3

17 4 413 420

18/01

25, 44, 45

17 4 413 366

18/01

36

17 4 413 421

18/01

9, 38

17 4 413 368

18/01

35, 37, 38, 41, 42

17 4 413 423

18/01

38, 41, 45

17 4 413 370

18/01

35, 36, 38

17 4 413 424

18/01

9, 42, 44, 45

17 4 413 372

18/01

5

17 4 413 426

18/01

43

17 4 413 376

18/01

44

17 4 413 427

18/01

38

17 4 413 377

18/01

41, 43, 45

17 4 413 430

18/01

25

17 4 413 380

18/01

16, 35, 39, 41, 42, 45

17 4 413 431

18/01

3, 9

17 4 413 381

18/01

16, 25, 35, 41

17 4 413 434

18/01

35, 38, 41

17 4 413 382

18/01

2, 3, 4, 19, 20, 23, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 43

17 4 413 435

18/01

38, 41, 43

17 4 413 437

18/01

39, 41, 43

17 4 413 383

18/01

28, 41

17 4 413 439

18/01

9, 35, 41, 42

17 4 413 384

18/01

41, 42

17 4 413 442

18/01

35, 41, 43

17 4 413 385

18/01

3, 5, 9, 12, 14, 16, 18, 21, 22,
24, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 35,
39, 41, 43

17 4 413 443

18/01

14, 18, 25

17 4 413 447

18/01

1

3, 5, 14, 16, 18, 21, 22, 24, 25,
28, 29, 30, 32, 33, 35, 39, 41,
43

17 4 413 449

18/01

1

17 4 413 450

18/01

35, 38, 41

3, 5, 14, 16, 18, 21, 22, 24, 25,
28, 29, 30, 32, 33, 35, 39, 41,
43

17 4 413 455

18/01

1

17 4 413 458

18/01

8, 16, 21, 24, 25, 29, 30, 32,
33, 34, 35, 38

17 4 413 461

18/01

43

17 4 413 463

18/01

30, 43

17 4 413 386

17 4 413 387

17 4 413 388

18/01

18/01

18/01

Classes des produits et services

3, 5, 12, 14, 16, 18, 21, 22, 24,
25, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 39,
41, 43, 44
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Classes des produits et services
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No National

Référence BOPI
1ère publication

17 4 413 464

18/01

17 4 413 466

06/04/2018

No National

Référence BOPI
1ère publication

33

17 4 413 544

18/01

16, 28, 41

18/01

20, 24, 35

17 4 413 546

18/01

35, 39, 42

17 4 413 467

18/01

33

17 4 413 547

18/01

35, 36, 42

17 4 413 468

18/01

43

17 4 413 548

18/01

35, 41, 45

17 4 413 470

18/01

9, 35, 38, 42

17 4 413 549

18/01

35

17 4 413 471

18/01

43

17 4 413 550

18/01

35, 41, 45

17 4 413 474

18/01

43

17 4 413 551

18/01

35, 42

17 4 413 475

18/01

37

17 4 413 552

18/01

3

17 4 413 478

18/01

43

17 4 413 554

18/01

45

17 4 413 479

18/01

35, 38, 41, 45

17 4 413 557

18/01

35, 41, 42, 44

17 4 413 480

18/01

43

17 4 413 559

18/01

35, 41

17 4 413 481

18/01

43

17 4 413 561

18/01

25

17 4 413 483

18/01

43

17 4 413 562

18/01

9

17 4 413 484

18/01

16, 35, 41

17 4 413 564

18/01

16, 40, 41

17 4 413 487

18/01

43

17 4 413 565

18/01

35, 36

17 4 413 491

18/01

25, 35

17 4 413 566

18/01

9

17 4 413 493

18/01

14, 16, 20

17 4 413 568

18/01

29, 44

17 4 413 494

18/01

41, 42, 43, 45

17 4 413 569

18/01

35, 38, 41, 43

17 4 413 497

18/01

5

17 4 413 570

18/01

38, 41

17 4 413 499

18/01

3

17 4 413 574

18/01

9, 35, 38, 41

17 4 413 500

18/01

35, 36, 41

17 4 413 575

18/01

3, 29, 30

17 4 413 501

18/01

41, 42, 43, 45

17 4 413 578

18/01

35, 41, 45

17 4 413 502

18/01

37

17 4 413 580

18/01

25, 28, 35, 42, 43

17 4 413 504

18/01

9, 16, 35, 38, 41, 42

17 4 413 581

18/01

29, 30, 32

17 4 413 505

18/01

35, 39, 42

17 4 413 584

18/01

9, 35, 41

17 4 413 509

18/01

8, 14, 21, 30, 32, 33, 43

17 4 413 586

18/01

35, 38, 39, 42

17 4 413 512

18/01

35, 41, 43

17 4 413 590

18/01

25

17 4 413 514

18/01

6, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 25

17 4 413 593

18/01

21, 32, 41

17 4 413 519

18/01

41, 44, 45

17 4 413 594

18/01

19, 37, 40

17 4 413 521

18/01

43

17 4 413 595

18/01

14

17 4 413 522

18/01

3, 5, 30

17 4 413 597

18/01

32

17 4 413 524

18/01

16, 24, 28

17 4 413 599

18/01

16, 25, 35

17 4 413 525

18/01

20, 24, 42

17 4 413 600

18/01

5, 30, 32

17 4 413 529

18/01

31, 35, 38

17 4 413 601

18/01

5, 30, 32

17 4 413 530

18/01

18, 25

17 4 413 602

18/01

33, 39, 43

17 4 413 531

18/01

9, 28, 41

17 4 413 604

18/01

29, 30, 31

17 4 413 533

18/01

16, 30

17 4 413 610

18/01

20, 35, 42

17 4 413 534

18/01

16, 20

17 4 413 612

18/01

43

17 4 413 536

18/01

7, 37, 42

17 4 413 614

18/01

35, 38, 41

17 4 413 538

18/01

20, 21, 25

17 4 413 615

18/01

29, 30, 31

17 4 413 539

18/01

35, 38, 41

17 4 413 616

18/01

25

17 4 413 540

18/01

20

17 4 413 617

18/01

36

17 4 413 543

18/01

16, 28, 41

17 4 413 618

18/01

30, 31

Classes des produits et services

Classes des produits et services
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No National

Référence BOPI
1ère publication

17 4 413 623

18/01

24, 25

17 4 413 626

18/01

12, 25

17 4 413 636

18/01

35

17 4 413 639

18/01

32, 33

17 4 413 642

18/01

43

17 4 413 644

18/01

3, 5

17 4 413 647

18/01

43

17 4 413 652

18/01

18, 20, 25

17 4 413 657

18/01

35, 36, 37, 42

17 4 413 659

18/01

35, 41

17 4 413 661

18/01

36

17 4 413 664

18/01

16, 35, 38, 41

17 4 413 669

18/01

35, 37, 39

17 4 413 670

18/01

5, 35, 41

17 4 413 672

18/01

3

17 4 413 674

18/01

16, 18, 24

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 : 10 3 753 882
Dépôt du : 15 JUILLET 2010
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
GREEN CONSO, EURL, 10 IMPASSE JEAN MERMOZ, 77120
COULOMMIERS.
No SIREN : 519 463 483.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GREEN CONSO, 10 IMPASSE JEAN MERMOZ,
COULOMMIERS.

77120

Classe No 35 : Vente au détail ou en gros de fournitures
administratives, consommables informatiques, matériels et
mobilier de bureau ; consultation en achat éco-responsable ;

Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à
disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ;
production de films sur bandes vidéo ; location de films
cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ;
montage de bandes vidéo ; services de photographie ;
organisation de concours (éducation ou divertissement) ;
organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ;
réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en
ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux
d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en
ligne ; micro-édition ; Conseil en reconversion pour sportifs de
haut niveau ; Éducation, Formation divertissement ; Activités
sportives et culturelles, Informations en matière de
divertissement ou d'éducation, recyclage professionnel,
Publication de livres, Production de films sur bandes vidéo,
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.
Classes de produits ou services : 25, 41.

Classe No 42 : Consultation en développement durable.
Classes de produits ou services : 35, 42.

BOPI de publication antérieure : 10/33
No National : 12 3 885 702
Dépôt du : 2 JANVIER 2012
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Stephane Ehrhart, 16 Rue Daniel Hirtz, 67000 Strasbourg.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. stephane ehrhart, 16 Rue Daniel Hirtz, 67000 strasbourg.

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

BOPI de publication antérieure : 12/04
No National : 12 3 905 420
Dépôt du : 16 MARS 2012
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame martine lenoble, 1 la bertiniere, 37120 lemere.
Monsieur patrick richard, 1 la bertiniere, 37120 lemere.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. patrick richard, 1 la bertiniere, 37120 lemere.

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ;
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comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de
placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; relations publiques.

BOPI 18/14 - VOL. II
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Classe No 44 : Mise à disposition des compétences d'auxiliaires
spécialisés vétérinaire (ASV) en tant que prestataire de service
aux structures vétérinaires de France ; Mise à disposition des
compétences de docteurs vétérinaires en tant que prestataire de
service aux structures vétérinaires de France.
Classes de produits ou services : 44.

Classes de produits ou services : 35.

BOPI de publication antérieure : 13/09
BOPI de publication antérieure : 12/14
No National : 12 3 918 524
Dépôt du : 7 MAI 2012
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
INTUITIONS, SARL UNIPERSONNELLE, 22 RUE DU BIVOUAC
NAPOLEON, 06400 CANNES.
No SIREN : 538 375 379.

No National : 13 3 983 884
Dépôt du : 18 FÉVRIER 2013
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Julien RIGOULAY, 17 Place Charles de Gaulle, 38200
VIENNE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Julien RIGOULAY, 17 Place Charles de Gaulle, 38200
VIENNE.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet d'Avocat Rossier, Madame Jeannine Rossier, 51 RUE
ALSACE LORRAINE, 31000 TOULOUSE.

Marque déposée en couleurs.
Marque déposée en couleurs.
Classe No 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales,
pain, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; crêpes
(alimentation) ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat
ou de thé ;
Classe No 43 : chocolaterie, salon de thé (restauration), service
de traiteur.
Classes de produits ou services : 30, 43.

BOPI de publication antérieure : 12/22
No National : 13 3 981 075
Dépôt du : 7 FÉVRIER 2013
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. Séverine RUHAUT FAGNON, 18 rue du soleil, 75020
PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame severine RUHAUT FAGNON, 18 rue du soleil, 75020
PARIS.

Description de la marque : Police AvenirNext Noir Plus en Blanc
dans un carré Rose, RVB, R209, V30, B96
Classe No 35 : gestion des affaires commerciales ; administration
commerciale ; travaux de bureau ; présentation de produits sur
tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils
en organisation et direction des affaires ; comptabilité ;
reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de
fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité en relation avec l'activité de
conseil en systèmes et logiciels informatiques; Audits
d'entreprises (analyses commerciales) . A l'exclusion des
domaines de l'audiovisuel, du cinéma, du spectacle et du
divertissement ;
Classe No 37 : Construction ; informations en matière de
construction ; conseils en construction ; supervision (direction)
de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ou
de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services
d'isolation (construction) ; démolition de constructions ; location
de machines de chantier ; nettoyage de bâtiments (ménage),
d'édifices (surfaces extérieures) ou de fenêtres ; nettoyage ou
entretien de véhicules ; assistance en cas de pannes de
véhicules (réparation) ; désinfection ; dératisation ; nettoyage de
vêtements ; rénovation de vêtements ; entretien, nettoyage et
réparation du cuir ou des fourrures ; repassage du linge ;
travaux de cordonnerie ; rechapage ou vulcanisation (réparation)
de pneus ; installation, entretien et réparation d'appareils de
bureau ; installation, entretien et réparation de machines ;
installation, entretien et réparation d'ordinateurs ; entretien et
réparation d'horlogerie ; réparation de serrures ; restauration de
mobilier ; construction navale ;
Classe No 38 : communications par terminaux d'ordinateurs ou
par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques
ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ;
fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques
mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture
d'accès à des bases de données ; services d'affichage
électronique
(télécommunications)
;
raccordement
par
télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences
de presse ou d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de
télécommunication ; services de téléconférences ou de
visioconférences ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux. A
l'exclusion des domaines de l'audiovisuel, du cinéma, du
spectacle et du divertissement ;

Marque déposée en couleurs.

Classe No 41 : Éducation ; formation ; recyclage professionnel. A
l'exclusion des domaines de l'audiovisuel, du cinéma, du
spectacle et du divertissement ;
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Classe No 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; conception et
développement d'ordinateurs et de logiciels ; recherche et
développement de nouveaux produits pour des tiers ; étude de
projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ;
élaboration (conception), installation , maintenance, mise à jour
ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière d'ordinateurs ;
numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie.
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No National : 13 4 037 572
Dépôt du : 6 OCTOBRE 2013
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. William Denninger, 50 rue Cambronne, 75015 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. William Denninger, 50 rue Cambronne, 75015 Paris.

Classes de produits ou services : 35, 37, 38, 41, 42.
Classe No 9 : lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; étuis à
lunettes ;

BOPI de publication antérieure : 13/11

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 ; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de
montre ; porte-clefs de fantaisie ; étuis ou écrins pour
l'horlogerie ; médailles ;

o

N National : 13 3 994 567
Dépôt du : 2 AVRIL 2013
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ASSISTANCE RECEPTIONS, SARL, ZA LE MOURILLON, RUE
LAVOISIER, 56530 QUEVEN.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ASSISTANCE RECEPTIONS, M. EMILE MOISAN,
MOURILLON, RUE LAVOISIER, 56530 QUEVEN.

ZA

LE

Classe No 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ;
malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et
sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs ; coffrets destinés à
contenir des affaires de toilette ; colliers ou habits pour
animaux ; filets à provisions ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation de
produits sur tout moyen de communication pour la vente au
détail ; publicité en ligne sur un réseau informatique ;
publication de textes publicitaires.
Classes de produits ou services : 9, 14, 18, 35.

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 ; installations de
chauffage ou de climatisation pour véhicules ; appareils et
machines pour la purification de l'air ou de l'eau: tous ces
produits étant d’origine française ou fabriqués en France.
Classes de produits ou services : 11.

BOPI de publication antérieure : 13/17
No National : 13 3 995 676

BOPI de publication antérieure : 13/43
No National : 13 4 043 391
Dépôt du : 29 OCTOBRE 2013
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Freerun72, association, 77A avenue Rubillard, 72000 LE MANS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Freerun72, 77A avenue Rubillard, 72000 LE MANS.

Dépôt du : 5 AVRIL 2013
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ACIERNET, SAS, ZA DE LA BUTTE, 2 RUE EDISON, 91620
NOZAY.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ACIERNET, Mme. STEPHANIE POIX-DAUDE, ZA DE LA BUTTE, 2
RUE EDISON, 91620 NOZAY.

Classe No 25 : Vêtements, chapellerie ; gants (habillement) ;
chaussettes ; chaussures de plage, de ski ;
Classe No 41 : formation ; activités culturelles.
Classes de produits ou services : 25, 41.

BOPI de publication antérieure : 13/47
Classe No 38 : agences de presse ou d'informations (nouvelles) ;
Classe No 42 : architecture ; décoration intérieure ; contrôle
technique de véhicules automobiles ; services de conception
d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie.
Classes de produits ou services : 38, 42.

BOPI de publication antérieure : 13/17

No National : 13 4 052 429
Dépôt du : 3 DÉCEMBRE 2013
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
AUDICER CONSEIL, SAS, 41 rue Michel Ange, 91026 EVRY
CEDEX.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AUDICER CONSEIL, M. CUNY Emmanuel, 41 rue Michel Ange,
91026 EVRY CEDEX.
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climatisation pour véhicules ; appareils et machines pour la
purification de l'air ou de l'eau ; stérilisateurs ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; reproduction de documents ; bureaux
de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; relations publiques ; audits
d'entreprises (analyses commerciales) ;
Classe No 36 : Assurances ; affaires financières ; affaires
monétaires ; affaires immobilières ; services de caisses de
prévoyance ; banque directe ; émission de chèques de voyage
ou de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion
financière ; gérance de biens immobiliers ; services de
financement ; analyse financière ; constitution ou investissement
de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations
financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de
fonds.
Classes de produits ou services : 35, 36.

BOPI de publication antérieure : 13/52
No National : 14 4 067 749
Dépôt du : 11 FÉVRIER 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. nicolas leloup, 154 CHEMIN DES PIBOULES, 13710 FUVEAU.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. nicolas leloup, 154 CHEMIN DES PIBOULES, 13710 FUVEAU.

Classe No 12 : Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau ; moteurs pour véhicules terrestres ; amortisseurs
de suspensions pour véhicules ; carrosseries ; chaînes
antidérapantes ; châssis ou pare-chocs de véhicules ; stores
(pare-soleil) pour automobiles ; ceintures de sécurité pour sièges
de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ;
vélomoteurs ; cycles ; cadres, béquilles, freins, guidons, jantes,
pédales de cycles, pneumatiques, roues ou selles de cycles ;
poussettes ; chariots de manutention ;
Classe No 28 : Jeux, jouets ; commandes pour consoles de jeu ;
décorations pour arbres de Noël ; arbres de Noël en matières
synthétiques ; appareils de culture physique ou de
gymnastique ; attirail de pêche ; balles ou ballons de jeu ; tables,
queues ou billes de billard ; jeux de cartes ou de table ; patins à
glace ou à roulettes ; trottinettes (jouets) ; planches à voile ou
pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages
de protection (parties d'habillement de sport) ; maquettes
(jouets) ; figurines (jouets) ;
Classe No 36 : Assurances ; services bancaires ; service bancaires
en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de
chèques de voyage ou de cartes de crédit ; gestion financière ;
services de financement ; analyse financière ; consultation en
matière financière ; estimations financières (assurances,
banques) ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ;
hébergement temporaire ; services de bars ; services de
traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements
temporaires ; crèches d'enfants ; mise à disposition de terrains
de camping ; maisons de retraite pour personnes âgées ;
pensions pour animaux.
Classes de produits ou services : 11, 12, 28, 36, 43.

BOPI de publication antérieure : 14/10
No National : 14 4 100 481
Dépôt du : 24 JUIN 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales,
pain, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires ; levure,
poudre pour faire lever ; 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.

M. Bruno Ricordeau, 23 Rue de Mayenne, 72140 Sillé Le
Guillaume.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Bruno Ricordeau, 23 Rue de Mayenne, 72140 Sillé Le
Guillaume.

Classes de produits ou services : 30.

BOPI de publication antérieure : 14/10
No National : 14 4 067 774
Dépôt du : 11 FÉVRIER 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. NEEL Patrick, La Sayère, 50450 GAVRAY.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. NEEL Patrick, La Sayère, 50450 GAVRAY.

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

Description de la marque : Trophée Paris-Pékin
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ;
photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les
artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères
d'imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en
papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ;
brochures ; calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art
gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ;
aquarelles ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de
dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en
papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs et
sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières
plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en
matières plastiques ;
Classe No 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ;
foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ;
chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements ; tous
les produits précités étant d’origine française ou fabriqués en
France ;
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Classe No 39 : Transport ; emballage et entreposage de
marchandises ; organisation de voyages ; informations en
matière de transport ; services de logistique en matière de
transport ; distribution de journaux ; distribution des eaux,
d'électricité ou d'énergie ; distribution (livraison de produits) ;
remorquage ; location de garages ou de places de
stationnement ; location de véhicules ; transport en taxi ;
réservation de places de voyage ; entreposage de supports de
données ou de documents stockés électroniquement ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à
disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt
de livres ; production et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes de
télévision ; location de décors de spectacles ; montage de
bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de
concours (éducation ou divertissement) ; organisation et
conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de
places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir
d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication
électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition.
Classes de produits ou services : 16, 25, 39, 41.
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Classe No 30 : farine, pain, glaces alimentaires.
Classes de produits ou services : 30.

BOPI de publication antérieure : 14/39
No National : 14 4 124 141
Dépôt du : 8 OCTOBRE 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
S.M.CO, SARL, 57 IMPASSE JACQUARD, 34170 CASTELNAU LE
LEZ.
No SIREN : 433 313 293.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SARL SMCO MILLESIME DEL CASTEL, Madame pascale pallies,
57 IMPASSE JACQUARD, 57 IMPASSE JACQUARD, 34170
CASTELNAU-LE-LEZ.

BOPI de publication antérieure : 14/29
No National : 14 4 109 190
Dépôt du : 30 JUILLET 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ;
hebergement temporaire ; services de bars ; services de
traiteurs ; services hoteliers ; reservation de logements
temporaires.

Une main tendue pour chacun, SARL unipersonnelle, 3 rue des
aubépines, 44760 les moutiers en retz.

Classes de produits ou services : 43.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
une main tendue pour chacun, Madame emilie brisot, 3 rue des
aubepines, 44760 les moutiers en retz.

BOPI de publication antérieure : 14/44
No National : 14 4 127 604
Dépôt du : 21 OCTOBRE 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame nicolas filippi, 4, 3 impasse des cigales, 30200 Bagnols
sur Ceze.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Nicolas FILIPPI, Nicolas FILIPPI, 4, 3 impasse des cigales, 30200
Bagnols sur Ceze.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 37 : nettoyage de bâtiments (ménage), d'édifices
(surfaces extérieures) ou de fenêtres ; entretien de la maison et
du linge chez le particulier ;
Classe No 44 : soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains
ou pour animaux ; garde de jour de la personne âgée ;
Classe No 45 : garde d'enfants à domicile.
Classes de produits ou services : 37, 44, 45.

BOPI de publication antérieure : 14/34
No National : 14 4 115 180
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Marque déposée en couleurs.
Classe No 35 : Publicite ; diffusion de materiel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimes, echantillons) ; presentation de produits
sur tout moyen de communication pour la vente au detail ;
optimisation du trafic pour les sites web ; organisation
d'expositions a buts commerciaux ou de publicite ; publicite en
ligne sur un reseau informatique ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ; Prestations Brand Design (creation d'identite
visuelle et image de marque) ; Prestations Print (publicite par
l'objets, flyers, affiches, cartes de visites etc...) ;
Classe No 42 : Prestations Web (creation de sites internet,
referencement et Web Marketing).; Prestations de creation
d'applications pour Smartphone et tablettes.

EXCELLENCE, Société par actions simplifiée, Lotissement de la
Vialette, 81150 MARSSAC SUR TARN.

Classes de produits ou services : 35, 42.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET HERRBURGER, Madame SOPHIE HERRBURGER, 115
BOULEVARD HAUSSMANN, 75008 PARIS.

BOPI de publication antérieure : 14/46
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No National : 14 4 132 703
Dépôt du : 10 NOVEMBRE 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Benoit CHAUVEAU, Bat A1, 120 Traverse Prat 1 residence
Sainte-Catherine, 13008 MARSEILLE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
JURIS ECONOMIQUE , Jean-Claude BRUN, 2 RUE de la CLAIRE,
69009 LYON--9E--ARRONDISSEMENT.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 3 : savons , huiles essentielles, lotions pour les
cheveux , dentifrices ; ces produits à usage médical ;

Description de la marque : FRAMBOISE
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; photographies ; articles
de papeterie ; caracteres d'imprimerie ; cliches ; papier ; carton ;
affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ;
brochures ; revues; magazines, lettres d'informations;
calendriers ;
Classe No 35 : Conseil en administration et gestion des affaires ;
administration commerciale ; travaux de bureau. Conseil en
organisation et direction des affaires. Bureau de placement.
Gestion de fichiers informatiques. Organisation a l'exploitation a
but commerciaux ou de publicite. Publicite, publicite en ligne sur
un reseau informatique. Location d'espace publicitaires sur tout
moyen de communication ; diffusion d'annonces publicitaires .
Relation publiques. Information economique et prospection
d'affaires commerciales. Conseil a la creation et au
developpement des reseaux de franchise. Etudes de marche.
Selection des franchises ou partenaires pour le developpement
de reseaux ; recrutement du personnel; services de chasseurs de
tete (recrutement). Aide dans l'exploitation ou la direction d'une
entreprise commerciale. Information d'affaires pour la cession et
la reprise d'entreprise. Conseil, formation et elaboration des
etudes de marches liees au developpement des entreprises, tant
en France qu'a l'etranger ;
Classe No 41 : Formation; formation en gestion et a la creation et
reprise d'entreprise ou de franchise. Organisation et conduite de
conferences, congres et seminaires. Enseignement par
correspondance et par voie electronique. Formation de base du
personnel. Orientation professionnelle. Conseil en matiere
d'education ou de formation. Service de traduction. Publication
de livres, revues, brochures, lettres d'informations et de
periodiques . Publication electronique de livres, revues,
brochures, lettres d'informations et de periodiques en ligne.
Micro-edition ;
Classe No 42 : Recherche et developpement de nouveaux
produits et nouveaux concepts de franchises, a savoir services
d'assistance a l'etablissement et developpement des reseaux de
franchise. Programmation pour ordinateur. Travaux de
recherche et developpement ; recherche scientifique et
industrielle. Creation et entretien des sites Web pour des tiers ;
elaboration et conception de logiciel. Creation de bases de
donnees. Etudes de projets techniques. Architecture; decoration
interieure; amenagement de magasins et de locaux
professionnels ;
Classe No 45 : ransfert (mise a disposition de savoir-faire);
concession de licences; services juridiques.
Classes de produits ou services : 16, 35, 41, 42, 45.

BOPI de publication antérieure : 14/49
No National : 14 4 134 124
Dépôt du : 16 NOVEMBRE 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 5 : herbes medicinales.
Classes de produits ou services : 3, 5.

BOPI de publication antérieure : 14/49
No National : 14 4 145 486
Dépôt du : 31 DÉCEMBRE 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Realtime Art, SAS, 9ter rue auguste barbier, 75011 Paris.
No SIREN : 804 662 864.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Realtime Art, Julie Sebbah, 9ter rue auguste barbier, 75011
Paris.

Classe No 35 : Publicite ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
materiel publicitaire (tracts, prospectus, imprimes, echantillons) ;
diffusion de materiel publicitaire (tracts, prospectus, imprimes,
echantillons) ; services d'abonnement a des services de
telecommunication pour les tiers ; presentation de produits sur
tout moyen de communication pour la vente au detail ; conseils
en organisation et direction des affaires ; comptabilite ;
reproduction de documents ; bureaux de placement ; portage
salarial ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du
trafic pour les sites web ; organisation d'expositions a buts
commerciaux ou de publicite ; publicite en ligne sur un reseau
informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publication de textes publicitaires ; locations
d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ;
relations
publiques
;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ; services d'intermediation commerciale
(conciergerie) ;
Classe No 41 : divertissement ; informations en matiere de
divertissement ou d'education ; mise a disposition d'installations
de loisirs ; production et location de films cinematographiques ;
montage de bandes video ; organisation et conduite de
colloques, conferences ou congres ; organisation d'expositions a
buts culturels ou educatifs ;
Classe No 42 : conception et developpement d'ordinateurs ;
decoration interieure ; consultation en matiere de conception et
de developpement d'ordinateurs ; numerisation de documents ;
services de conception d'art graphique ; stylisme (esthetique
industrielle).

Sandrine Forstin - An Mo Veda, auto-entrepreneur, 240 rue de la
Cadoule, 34070 Montpellier.
No SIREN : 752 106 484.

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

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Sandrine Forstin - An Mo Veda, sandrine Forstin , 240 rue de la
Cadoule, 34070 Montpellier.

BOPI de publication antérieure : 15/04
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No National : 15 4 173 403
Dépôt du : 14 AVRIL 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SYLVAIN GAUTIER, 2 allee de la pepiniere, 77170 BRIE-COMTEROBERT.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SYLVAIN GAUTIER, 2 allee de la pepiniere, 77170 BRIE-COMTEROBERT.
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Classe No 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ;
cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; vins
d'appellation d'origine protégée ; vins à indication géographique
protégée ;
Classe No 35 : gestion des affaires commerciales ; administration
commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires ;
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ;
audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services
d'intermédiation commerciale (conciergerie).
Classes de produits ou services : 7, 33, 35.

BOPI de publication antérieure : 15/33
No National : 15 4 204 998
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ; services
de bars ; services de traiteurs.
Classes de produits ou services : 43.

BOPI de publication antérieure : 15/19
No National : 15 4 176 197

Dépôt du : 25 AOÛT 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Pierre-Edouard MORIN, 107 Rue de Bouys , 63100 CLERMONTFERRAND .
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Pierre-Edouard MORIN, 107 Rue de Bouys , 63100 CLERMONTFERRAND .

Dépôt du : 24 AVRIL 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Alain JEGADEN, 37 rue Xavier Grall, 29470 PLOUGASTEL
DAOULAS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET SCHMIT-CHRETIEN, Isabelle COTONNEC, 4 rue de
Kerogan, 29337 QUIMPER CEDEX.

Classe No 25 : Vetements, chaussures, chapellerie ; chemises ;
vetements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures
(habillement) ; fourrures (vetements) ; gants (habillement) ;
foulards, cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ;
chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vetements ;
Classe No 32 : Bieres, eaux minerales et gazeuses, boissons de
fruits et jus de fruits, boissons a base de jus de legumes, sirops,
essences et autres preparations pour faire des boissons,
limonades, nectar de fruits, sodas ; boissons sans alcool ;
aperitif sans alcool ; cocktails sans alcool.
Classes de produits ou services : 25, 32.

BOPI de publication antérieure : 15/20
No National : 15 4 199 310
Dépôt du : 25 JUILLET 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
se mettre au verre, sarl, 81 A impasse des fauvettes, 83910
POURRIERES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
se mettre au verre, patrick peillon, 81 A impasse des fauvettes,
83910 POURRIERES.

Classe No 7 : Machines-outils ; moteurs (à l'exception des
moteurs pour véhicules terrestres) ; instruments agricoles autres
que ceux actionnés manuellement ; machines de cuisine
électriques ;

Classe No 8 : coutellerie, fourchettes et cuillers ; rasoirs ; outils à
main actionnés manuellement ;
Classe No 14 : Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ;
horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et
leurs alliages ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets à
bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers, bracelets, chaînes,
ressorts ou verres de montre ; porte-clefs de fantaisie ; statues
ou figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis ou écrins
pour l'horlogerie ; médailles ;
Classe No 16 : 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 ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés
ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ;
aquarelles ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de
dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en
papier ; linge de table en papier ; sacs et sachets (enveloppes,
pochettes) en papier ou en matières plastiques pour
l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières
plastiques ;
Classe No 18 : filets à provisions ; Cuir et imitations du cuir ;
peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et
cannes ; fouets et sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; portecartes de crédit (portefeuilles) ; sacs ; coffrets destinés à contenir
des affaires de toilette ; colliers ou habits pour animaux ;
Classe No 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres ; objets d'art en
bois, cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire,
baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de
toutes ces matières ou en matières plastiques ; cintres pour
vêtements ; commodes ; coussins ; étagères ; récipients
d'emballage en matières plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie (à
l'exception du linge de lit) ; matelas ; vaisseliers ; boîtes en bois
ou en matières plastiques ;
Classe No 21 : Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine ; peignes et éponges ; brosses (à l'exception des
pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; instruments de
nettoyage actionnés manuellement ; paille de fer ; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction) ; porcelaines ;
faïence ; bouteilles ; objets d'art en porcelaine, en céramique, en
faïence ou en verre ; statues ou figurines (statuettes) en
porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; ustensiles ou
nécessaires de toilette ; poubelles ; verres (récipients) ;
vaisselle ;
Classe No 22 : Cordes, ficelles, tentes, bâches, voiles (gréement) ;
matières de rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des
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matières plastiques) ; matières textiles fibreuses brutes ;
matières d'emballage (rembourrage) ni en caoutchouc, ni en
matières plastiques ; fibres textiles ; sacs pour le transport et
l'emmagasinage de marchandises en vrac ; sacs ou sachets
(enveloppes, pochettes) en matières textiles pour l'emballage ;
Classe No 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ;
foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ;
chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements ;
Classe No 28 : Jeux, jouets ; commandes pour consoles de jeu ;
décorations pour arbres de Noël ; arbres de Noël en matières
synthétiques ; appareils de culture physique ou de
gymnastique ; attirail de pêche ; balles ou ballons de jeu ; tables,
queues ou billes de billard ; jeux de cartes ou de table ; patins à
glace ou à roulettes ; trottinettes (jouets) ; planches à voile ou
pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages
de protection (parties d'habillement de sport) ; maquettes
(jouets) ; figurines (jouets) ;
Classe No 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 ; beurre ; charcuterie ; salaisons ;
crustacés (non vivants) ; conserves de viande ou de poisson ;
fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ;
o

Classe N 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales,
pain, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires ; miel, sirop
de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ;
vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ;
sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ;
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de
café, de chocolat ou de thé ;
Classe No 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons à
base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour
faire des boissons ; limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs
sans alcool ;
Classe No 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ;
cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; spiritueux ; vins
d'appellation d'origine protégée ; vins à indication géographique
protégée ; vins ;
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décors de spectacles, service de photographies, services de jeux
en ligne (à partir d'un réseau informatique) ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ;
hébergement temporaire ; services de bars ; services de
traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements
temporaires ; crèches d'enfants ; mise à disposition de terrains
de camping ; pensions pour animaux.
Classes de produits ou services : 8, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 25, 28,
29, 30, 32, 33, 35, 39, 41, 43.

BOPI de publication antérieure : 15/38
No National : 15 4 213 867
Dépôt du : 30 SEPTEMBRE 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SCOP Titi Floris, 8, avenue des Thébaudières, 44800 SAINTHERBLAIN.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. COUILLEAU Boris, SCOP Titi Floris, 8, avenue des
Thébaudières, 44800 SAINT-HERBLAIN.

Classe No 43 : hébergement temporaire. Services hôteliers.
Réservation de logements temporaires. Crèches d'enfants. Mise
à disposition de terrains de camping. Maisons de retraite pour
personnes âgées. Pensions pour animaux.
Classes de produits ou services : 43.

BOPI de publication antérieure : 15/43
No National : 15 4 225 512

o

Classe N 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; bureaux de placement ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ;
publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps
publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de
textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; relations publiques ; audits
d'entreprises
(analyses
commerciales)
;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
Classe No 39 : Transport ; emballage et entreposage de
marchandises ; organisation de voyages ; informations en
matière de transport ; services de logistique en matière de
transport ; distribution de journaux ; distribution des eaux,
d'électricité ou d'énergie ; distribution (livraison de produits) ;
remorquage ; location de garages ou de places de
stationnement ; location de véhicules ; transport en taxi ;
réservation de places de voyage ; entreposage de supports de
données ou de documents stockés électroniquement ;
Classe No 41 : divertissement ; activités sportives ; informations
en matière de divertissement ; recyclage professionnel ; mise à
disposition d'installations de loisirs ; production et location de
films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ;
location de postes de télévision ; location de décors de
spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de
photographie ; organisation de concours (divertissement) ;
services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau
informatique ; activités sportives, informations en matières de
diverstissements, service de loisirs, dressage d'animaux,
production de films sur bande vidéo, location de film
cinématographique, location de magnétoscope, locations de

Dépôt du : 12 NOVEMBRE 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Guillaume MANCA, 12 rue Nicole Reine Lepaute, 75013 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame CAROLINE DAMIEN, 4 RUE DUMONT D'URVILLE,
75116 Paris.

Classe No 38 : Transmission d'informations en matière de
référencement de lieux de restauration, et autres lieux liés à la
cuisine, dans toutes les villes du monde sur un réseau
informatique. Service de réservation de traiteurs amateurs et
professionnels, de cuisiniers amateurs et professionnels, ou
autres métiers de la restauration ; fourniture de moteur de
recherche pour des cuisiniers amateurs et professionnels en
fonction des paramètres définis par l'utilisateur, du suivi des
habitudes de commande des utilisateurs, de proposition
dynamique de plats et cuisiniers en fonction de l'historique des
utilisateurs pour l'Internet ; fourniture de forums de discussion
sur l'Internet ; service de messagerie électronique et fourniture
d'accès à un portail de partage de contenus (photos, vidéos,
sons) ; mise en ligne, à savoir : transmission de photos pris par
les utilisateurs et partagées au sein de la communauté ;
fourniture d'accès à un espace de diffusion d'évènements
culturels et culinaires, et des lieux associés sur Internet ;
Classe No 41 : divertissement ; activités culturelles. Mise à
disposition d'installations de loisirs. Publication de livres.
Publication électronique de livres et de périodiques en ligne
dans le cadre de la cuisine et de la santé alimentaire. Microédition ;
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Classe No 43 : Services hôteliers. Réservation de logements
temporaires.
Classes de produits ou services : 38, 41, 43.

BOPI de publication antérieure : 15/49
No National : 15 4 233 430
Dépôt du : 11 DÉCEMBRE 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
E-SANTE OBSERVATOIRE REGIONAL DES URGENCES PACA (ESANTE ORU-PACA), GROUPEMENT D'INTERET PUBLIC, 145
Chemin du Palyvestre, 83400 HYERES.
No SIREN : 130 004 864.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
E-Santé Observatoire Régional des Urgences PACA (E-Santé
ORU-PACA), Mme. Tatiana Rak, 145 Chemin du Palyvestre,
83400 HYERES.

Description de la marque : ORU PACA Observatoire Régional
des Urgences de la région PACA
Classe No 9 : Logiciels ; programmes d'ordinateurs enregistrés ;
programmes d'ordinateurs (logiciels téléchargeables) ;
programmes du système d'exploitation enregistrés (pour
ordinateur) ; progiciels ; supports de données numériques,
magnétiques et optiques ; systèmes informatiques et logiciels
enregistrés. Publications électroniques ; publications et disques
multimédias ; publications et enregistrements multimédias ;
programmes informatiques ; logiciels sous forme d'ensembles
d'applications ; publications électroniques téléchargeables.
L'ensemble des produits précités étant exploités dans le
domaine de l'informatique pour la santé ;
Classe No 16 : affiches ; atlas ; images ;photographies ;
Classe No 35 : Conseil et assistance commerciale concernant
l'évaluation, le choix et l'exécution de logiciels, de matériel
informatique et de systèmes de traitement de données. Conseils
en organisation et direction des affaires ; aide à la direction des
affaires ; recherches pour affaires. Relations publiques. Conseils,
informations et renseignements d'affaires. Étude et recherche de
marchés notamment de marchés publics et accès aux
procédures relatives aux marchés publics. Gestion commerciale
de projets, Maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'oeuvre. Services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers, services d'approvisionnement pour des tiers [achat de
produits et de services], négociation et conclusion de
transactions commerciales pour des tiers, traitement
administratif de commandes d'achats. Tous ces services étant
proposés aux partenaires intervenants dans les domaines
scientifique, technique et de la santé. Gestion de fichiers
informatiques. Recueil de données dans un fichier central,
systématisation de données dans un fichier central ; services de
traitement de données et d'informations à savoir, collecte,
recueil, mise à jour, maintenance. Systématisation de données
et d'informations ; tri et publication d'informations dans des
bases de données informatiques ; gestion de bases de données,
y compris de bases de données informatisées. Recherches
d'informations dans des fichiers informatiques ; traitement de
texte ; sondage d'opinion ; établissement de statistiques ;
Gestion des affaires commerciales ; administration commerciale.
Publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique.
Procédure de publicité et de mise en concurrence dans le cadre
des marchés publics à savoir traitement administratif de
commandes d'achat, mise en place et suivi administratif des
procédures de passation de marchés publics. Informations à
caractère commercial ; publication d'information à caractère
commercial sur internet. Veille stratégique commerciale et
concurrentielle ;
Classe No 38 : Télécommunications. Communications par
terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques.
Transmission de messages et d'images assistés par ordinateur ;
transmission de fichiers numériques. Communication par
réseaux de fibres optiques, communications téléphoniques et
électroniques ; information en matière de télécommunication.
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Messagerie électronique.Services de radiotéléphonie mobile.
Fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques
mondiaux ; transmission de messages ; transmission
d'informations ; transmission d'informations contenues dans
une banque de données ; transmission, stockage et diffusion de
données et d'informations par moyens électroniques,
informatiques, par câble, par radio, par courrier électronique,
par télévision ou par satellite ; communications par terminaux
d'ordinateurs ; services d'informations télématiques. Fourniture
d'accès à des bases de données, à des réseaux informatiques, à
une plateforme mobile, à une plateforme Internet ; fourniture
d'accès, notamment par le biais d'une plateforme Internet/web à
des logiciels téléchargeables ou non téléchargeables. Location
de temps d'accès à un centre serveur de bases de données.
Publication d'informations sur Internet (à l'exception des
informations à caractère commercial) en rapport avec la santé.
Mise à disposition de tweet, forums de discussion sur internet,
forums en ligne et des messageries instantanées (chat, SMS. ).
Tous ces services concernent les domaines scientifique,
technique et de la santé ;
Classe No 41 : Service de formation. Organisation et conduite
d'ateliers de formation ; organisation et conduite de
conférences, de congrès, de colloques, de séminaires. Formation
pratique [démonstration]. Tutorat. Tous ces services concernent
les domaines scientifique, technique et de la santé ;
Classe No 42 : Recherches scientifiques et techniques. Services
scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches
et de conception y relatifs ; services de cartographie. Services de
recherche scientifique à buts médicaux. Services de conseils
technologiques ; services de conseils en technologies
informatiques ; services de conseils en technologies des
télécommunications ; consultation en matière de conception et
de développement d'ordinateurs et de logiciels ; consultations
en matière de logiciels ; services d'assistance et de consultation
en matière de développement de systèmes, bases de données et
applications informatiques ; expertises (travaux d'ingénieurs et
de scientifiques) ; ingénierie ; informations en matière de
technologie informatique et de programmation par le biais de
sites web. Services d'ingénieurs et de scientifiques en charge
d'évaluations, d'estimations, de recherches et de rapports dans
les domaines scientifiques, technologiques (y compris les
services de conseils technologiques) et de la santé. Services
d'analyses
scientifiques.
Conception,
développement,
installation, maintenance, mise à jour et location de logiciels ;
logiciel-service [SaaS] ; programmation pour ordinateurs ;
recherche et développement de nouveaux produits ;
récupération de données informatiques ; stockage électronique
de données ; duplication de programmes informatiques ;
conception,
télésurveillance
et
analyse
de
systèmes
informatiques ; étude de projets techniques ; conversion de
données ou de documents d'un support physique vers un
support électronique ; numérisation de documents ;
informatique en nuage ; hébergement de sites informatiques y
compris sites web, hébergement de serveurs ; création et
gestion de sites, de portails et de plateformes web. Services de
téléchargement de textes, articles, images, messages, données,
vidéos, informations par réseau informatique, y compris par
réseau Internet, par câble, par téléphones mobiles, et au moyen
de tout autre vecteur de télécommunications. L'ensemble des
services précités concernent les domaines scientifique,
technique et de la santé ;
Classe No 44 : Services de santé ; services de télémédecine et
d'IdentitoVigilance. Assistance médicale. Conseil en matière de
santé ; fourniture d'informations en matière de santé ;
Classe No 45 : Services juridiques ; services d'informations
juridiques ; rédaction et fourniture de documents juridiques ;
administration juridique de licences ; services d'élaboration de
documents juridiques ; concession de licences de logiciels
(service juridique) ; concession de licence de propriété
intellectuelle. Veille juridique et réglementaire.
Classes de produits ou services : 9, 16, 35, 38, 41, 42, 44, 45.

BOPI de publication antérieure : 16/01
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No National : 15 4 233 482
Dépôt du : 14 DÉCEMBRE 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Cabinet Lionel Vial, SASU, 6 rue de Vaugondran, 91190 Gif-surYvette.
No SIREN : 801 054 271.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOMIA Conseils, Nathalie GRYNWALD, 37 BOULEVARD
Dubouchage, 06000 NICE.

Classe No 35 : gestion des affaires commerciales ; administration
commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires ;
audits d'entreprises (analyses commerciales) ;
Classe
No
42 :
élaboration
(conception),
installation,
maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; logicielservice (SaaS) ; informatique en nuage ; recherches scientifiques
et techniques.
Classes de produits ou services : 35, 42.

BOPI de publication antérieure : 16/01
No National : 16 4 256 986
Dépôt du : 15 MARS 2016
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Augustin Neyra, Bâtiment X, 18 RUE Pasteur, 94270 LE
KREMLIN-BICETRE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
EEPLE, Augustin Neyra, Bâtiment X, 18 RUE Pasteur, 94270 LE
KREMLIN-BICETRE.

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; 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 : agences de presse
(nouvelles) ;
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No National : 16 4 257 011
Dépôt du : 15 MARS 2016
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Augustin Neyra, Bâtiment X, 18 RUE Pasteur, 94270 LE
KREMLIN-BICETRE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
EEPLE, Augustin Neyra, Bâtiment X, 18 RUE Pasteur, 94270 LE
KREMLIN-BICETRE.

Classe No 35 : administration commerciale ; travaux de bureau ;
diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons) ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
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 : agences de presse
(nouvelles) ;

; agences d'informations

Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ;
informations en matière d'éducation ; recyclage professionnel ;
publication de livres ; prêt de livres ; location d'enregistrements
sonores ; location de postes de télévision ; montage de bandes
vidéo ; organisation de concours (éducation) ; organisation et
conduite de colloques
; organisation et conduite de
conférences
; organisation et conduite de congrès
;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ;
publication électronique de livres et de périodiques en ligne ;
micro- édition.
Classes de produits ou services : 35, 38, 41.

BOPI de publication antérieure : 16/14
No National : 16 4 296 062
Dépôt du : 1er SEPTEMBRE 2016
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
NICOLAS GOUDY, 6 Passage Lathuille, 75018 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NICOLAS GOUDY, 6 PASSAGE Lathuille, 75018 PARIS-18EARRONDISSEMENT.

; agences d'informations

Classe No 41 : Éducation ; formation ; informations en matière
d'éducation ; recyclage professionnel ; publication de livres ;
prêt de livres ; location d'enregistrements sonores ; location de
postes de télévision ; montage de bandes vidéo ; organisation
de concours (éducation)
; organisation et conduite de
colloques
; organisation et conduite de conférences
;
organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions
à buts culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres
et de périodiques en ligne ; micro- édition.
Classes de produits ou services : 35, 38, 41.

BOPI de publication antérieure : 16/14

Classe No 35 : Publicité et promotion des services et/ou loisirs et/
ou produits de tiers via la fourniture d'un site Web proposant
des coupons, des ristournes, des informations comparatives de
prix, des commentaires de services, loisirs, produits, des liens
vers des sites Web et des informations en matière de remise ;
promotion de la vente de produits et services par l'organisation
de messages publicitaires et de programmes de stimulation ;
émission de cartes privilèges ; services d'informations d'affaires.
Publicité ; gestion des affaires commerciales et touristiques (aide
à la direction des affaires) ; administration commerciale ;
promotion des ventes (pour des tiers) ; promotion de produits
et/ou loisirs et/ou services (pour ; des tiers) ; services
d'informations commerciales en ligne et hors ligne, services de
promotion de produits ou de prestation de services ; publication
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et diffusion d'offres et de textes promotionnels et publicitaires,
publicité en ligne sur un réseau informatique ; agences
d'informations commerciales ; informations statistiques ;
recherches de marché ; régie publicitaire ; relations publiques ;
services de revues de presse, gestion administrative de primes
promotionnelles ; organisation d'opérations promotionnelles et
publicitaires en vue de fidéliser la clientèle et le personnel ;
présentation de produits sur tout moyen de communication
pour la vente au détail ; diffusion de matériel promotionnel et/ou
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, ; échantillons).
Affichage ; courrier publicitaire ; location de matériel et
d'espaces publicitaires ; location de temps publicitaire sur tout
moyen de communication ; constitution et mise à jour de
documentations et de catalogues de produits et services ;
constitution et mise à jour (saisie et traitement) de fichiers
informatiques de clients ; saisie, traitement et mise à jour de
données ; recueil et systématisation de données dans un fichier
central ou une base de données ; gestion de fichiers
informatiques et de bases de données ; recherches
d'informations dans des fichiers informatiques ou des bases de
données ; organisation de concours, animations, évènements,
salons à buts commerciaux et/ou promotionnels ; et/ou de
publicité ;
Classe No 38 : Télécommunications, télécommunications
multimédia, télécommunications notamment par terminaux
d'ordinateurs
par
voie
télématique,
radiophonique,
télégraphique, téléphonique ; messagerie électronique ;
transmission de messages et d'images assistée par ordinateurs,
transmission d'informations par codes télématiques et par noms
de domaine, transmission d'informations contenues dans des
banques de données ; messagerie en ligne ; communication
électronique et par ordinateur ; échange électronique de
données ; transmission et communication de données
accessibles par les réseaux nationaux et transnationaux ;
transmission d'informations par ordinateurs à savoir : mise en
relation des communautés de citoyens, bénévoles et
d'associations, collectifs, institutions publiques notamment ;
mise en relation des bénévoles et citoyens entre eux, mise en
relation d'associations et collectifs entre eux ; services d'accès
aux sites de tiers partenaires du site. Fourniture d'accès de
tableaux d'affichage en ligne interactifs pour la transmission de
messages parmi des utilisateurs de réseaux informatiques
mondiaux et sans fil concernant des listes classées et des listes
d'annonces, des événements, des missions d'intérêt général,
des cours, des rencontres, des activités, des petites annonces,
du volontariat, des services ;
Classe No 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; conception et
développement d'ordinateurs et de logiciels ; recherche et
développement de nouveaux produits pour des tiers ; études de
projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ;
élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour
ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 35, 38, 42.

BOPI de publication antérieure : 16/38
No National : 16 4 304 921
Dépôt du : 6 OCTOBRE 2016
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
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Classe No 41 : Éducation ; formation ; informations en matière
d'éducation ; recyclage professionnel ; publication de livres ;
prêt de livres ; production et location de films
cinématographiques ; location de postes de télévision ; montage
de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation et
conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; services de jeu
proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de
jeux d'argent ; publication électronique de livres et de
périodiques en ligne ; micro-édition ; music-hall, organisation de
concours de beauté, production de spectacles, ;
Classe No 43 : hébergement temporaire ; services hôteliers ;
réservation de logements temporaires ; crèches d'enfants ; mise
à disposition de terrains de camping ; maisons de retraite pour
personnes âgées ; pensions pour animaux.
Classes de produits ou services : 41, 43.

BOPI de publication antérieure : 16/43
No National : 16 4 310 879
Dépôt du : 28 OCTOBRE 2016
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
NICOLAS GERLIER, bat b, 5 rue pauline borghese, 92200, 92200
neuilly sur seine.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
nicolas gerlier, bat b, 5 RUE pauline borghese, 92200 NEUILLYSUR-SEINE.

Classe No 3 : Préparations pour blanchir la peau ; lessives ;
préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ;
préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles
essentielles
; lotions pour les cheveux
; dentifrices
;
dépilatoires ; produits de démaquillage ; masques de beauté ;
produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir
(cirages) ; crèmes pour le cuir ;
Classe No 14 : Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ;
horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et
leurs alliages ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets à
bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ;
bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de
montres ; verres de montres ; porte-clefs de fantaisie ; statues
en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ;
étuis pour l'horlogerie ; écrins pour l'horlogerie ; médailles ;
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.
Classes de produits ou services : 3, 14, 25.

BOPI de publication antérieure : 16/46
No National : 16 4 317 250
Dépôt du : 25 NOVEMBRE 2016
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Michaël ABOUAF, 185 rue de Fontenay, 94300 Vincennes.

GROUPE PAREDES, Société Anonyme, 1 R GEORGES BESSE,
69740 GENAS.
No SIREN : 955 509 609.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET FLECHNER, David Bilquey, 22 avenue de Friedland,
75008 PARIS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet LAURENT & CHARRAS, Fabrice MAUREAU, 3 Place de
l'Hôtel de Ville, CS 70 203, 42005 SAINT-ETIENNE Cedex 01.
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Classe No 3 : Préparations pour blanchir la peau ; 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 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 No 5 : Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ;
produits hygiéniques pour la médecine ; aliments diététiques à
usage médical ; substances diététiques à usage médical ;
aliments diététiques à usage vétérinaire ; substances diététiques
à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments
alimentaires ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières
pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ;
désinfectants ; produits pour la destruction des animaux
nuisibles ; fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain à
usage médical ; culottes hygiéniques ; couches et changes pour
bébé ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage
médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ;
herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; alliages de métaux
précieux à usage dentaire ; désinfectants à usage hygiénique ;
désinfectants à usage sanitaire; désodorisants ; serviettes
imprégnées de lotions pharmaceutiques ; antiseptiques ; gels
antibactériens ; ouate à usage médical et pharmaceutique ;
Classe No 9 : Appareils et instruments scientifiques ; instruments
et appareils de mesure ; appareils et instruments de distribution
d'essuie-mains, de distribution de papier hygiénique, de
distribution de savons et autres solutions liquides chimiques ou
non ; appareils et instruments de dosage, de mélange, de
dilution de solutions liquides chimiques ou non ; appareils et
instruments de vérification (contrôle) ; logiciels (programmes
enregistrés) ; vêtements de protection contre les accidents, les
radiations et le feu ; gants, combinaisons, casques, casquettes,
masques, lunettes, chaussures, coiffes et charlottes de
protection ; dispositifs de protection personnelle contre les
accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; articles de lunetterie ;
appareils pour le diagnostic non à usage médical ;
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 ; vêtements à usage
médical, notamment gants, masques, charlottes, calots,
pyjamas, blouses, surblouses et veste ; appareils de massage ;
prothèses ; implants artificiels ; fauteuils à usage médical ou
dentaire ; draps chirurgicaux ; draps pour examens médicaux ;
bassins hygiéniques ; bassins à usage médical ; mobilier spécial
à usage médical, notamment collecteurs de déchets plastiques
ou cartons ; coutellerie chirurgicale ; chaussures orthopédiques ;
déambulateurs pour personnes handicapées ; casques antibruit ; protections auditives ;
Classe No 11 : Appareils de production de vapeur ; appareils et
machines pour la purification de ; l'air ; appareils et machines
pour la purification de l'eau ; stérilisateurs ;
Classe No 12 : Chariots de manutention ; chariots de nettoyage et
de ménage ;
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Classe No 20 : Commodes ; étagères ; récipients d'emballage en
matières plastiques ; literie à l'exception du linge de lit ;
matelas ; vaisseliers ; portemanteaux et patères ; barres d'appui
et de relevage non métallique ;
Classe No 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 ; chiffons de nettoyage et d'essuyage ;
paille de fer ; verre brut ou mi-ouvré à l'exception du verre de
construction ; ustensiles de toilette ; nécessaires de toilette ;
poubelles ; vaisselle, notamment vaisselle plastique ; gants de
ménage ; distributeurs de savon et autres solutions de
nettoyage, d'essuie-mains, de sachets, de papier hygiénique, de
couvre-sièges, de mouchoirs, de serviettes périodiques ; porterouleaux de papier hygiénique, porte-serviettes ;
Classe No 24 : Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ;
tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; tous
les produits précités étant exclusivement destinés à une
utilisation dans des environnements médicaux ou paramédicaux
y compris petite enfance ; linge de table non en papier ; linge de
bain à l'exception de l'habillement ; essuie-mains en matières
textiles ;
Classe No 25 : Vêtements à usage professionnel, notamment
vêtements de travail, blouses, pyjamas, tabliers, chasubles,
gilets, vestes, gants ; surchaussures ; chapellerie et bonneterie à
usage professionnel, notamment casques, casquettes ;
vêtements en cuir, ceintures, chaussettes et chaussons à usage
professionnel ;
Classe No 35 : Service de vente en gros et au détail de tous
produits et matériels d'hygiène, de nettoyage et de protection
pour les professionnels ; négoce de tous produits d'hygiène, de
nettoyage et de protection pour les professionnels ; publicité ;
gestion
des
affaires
commerciales
;
administration
commerciale ; travaux de bureau ; 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).
Classes de produits ou services : 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 20,
21, 24, 25, 35.

BOPI de publication antérieure : 16/50
No National : 16 4 318 895
Dépôt du : 1er DÉCEMBRE 2016
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 16 : Adhésifs (matières collantes) pour le ménage ;
bobine de papier d'essuyage et de nettoyage ; bobine de ouate
d'essuyage et de nettoyage ; mouchoirs de poche en papier ;
serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier
essuie-tout ; essuie-mains en papier ; essuie-mains hygiénique
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 ;

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PHONE RESCUE, XAVIER LARROQUE, 250 RUE EN CAPEL,
31450 MONTLAUR.

Classe No 17 : Caoutchouc ; gutta-percha ; gomme brute ou miouvrée ; 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 ; résines artificielles (produits semifinis) ; résines synthétiques (produits semi-finis) ; sacs
enveloppes, pochettes) en caoutchouc pour l'emballage ; fibres
de verre pour l'isolation ; laine de verre pour l'isolation ;

Classe No 9 : appareils et instruments photographiques ;
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
; ordinateurs
; tablettes
électroniques ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ;

PHONE RESCUE, SARL, 250 RUE EN CAPEL, 31450 MONTLAUR.
No SIREN : 822 062 253.

BOPI 18/14 - VOL. II
06/04/2018

Enregistrements effectués avec modification par rapport à la demande publiée

périphériques d'ordinateurs
; cartes
microprocesseur ; montres intelligentes ;

à

mémoire

ou

à

Classe No 37 : installation, entretien et réparation d'ordinateurs ;
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 ; 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.
Classes de produits ou services : 9, 37, 38.

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 d'informations
(nouvelles) ; 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 ;
Classe No 45 : médiation ; services de sécurité pour la protection
des biens et des individus ; services d'agences de surveillance
nocturne ; recherches judiciaires ; conseils en propriété
intellectuelle.

BOPI de publication antérieure : 16/51

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

No National : 16 4 319 031
Dépôt du : 1er DÉCEMBRE 2016

BOPI de publication antérieure : 17/01

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Florence Dro, 19 rue ledion, 75014 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Florence
DRO,
19
RUE
ledion,
75014
ARRONDISSEMENT.
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No National : 17 4 345 832
Dépôt du : 14 MARS 2017

PARIS-14E-

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LIONEL MESTRE, 630 ROUTE DU MOULIN, 07170 LAVILLEDIEU.

Classe No 25 : chaussures ; chapellerie ; chemises ; ceintures
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ;
foulards ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de
plage ; sous-vêtements.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Lionel Mestre, 630 ROUTE DU MOULIN, 07170 LAVILLEDIEU.

Classes de produits ou services : 25.

BOPI de publication antérieure : 16/51
No National : 16 4 322 526
Dépôt du : 15 DÉCEMBRE 2016
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Julien SABARD, 11 bis rue Henri Barbusse, 37000 TOURS.

Classe No 2 : Peintures ; vernis ; laques ; produits contre la
détérioration du bois ; enduits (peintures) ;
Classe No 9 : fils électriques ;
Classe No 20 : commodes ; étagères ;

KUBAS Stéphane, 11 bis rue Henri Barbusse, 37000 TOURS.

Classe No 24 : linge de table non en papier ; linge de bain à
l'exception de l'habillement.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CM&B et Associés, Guillaume BARDON, 19 AVENUE de
Grammont, BP 71013, 37010 TOURS CEDEX 1.

Classes de produits ou services : 2, 9, 20, 24.

BOPI de publication antérieure : 17/14
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; 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

No National : 17 4 346 633
Dépôt du : 16 MARS 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Franck Pajot, Immeuble, 138 Rue Nationale, Apt 22, 75013 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame CLAIRE ARDANOUY, 8 RUE DE SAINTONGE, 75003
PARIS.

40

Enregistrements effectués avec modification par rapport à la demande publiée

Classe No 36 : Assurances
prévoyance.

; Courtage d'assurance santé et

Classes de produits ou services : 36.

BOPI de publication antérieure : 17/14
No National : 17 4 348 735
Dépôt du : 24 MARS 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
YOGA BY OLGA, SAS, 9 rue Edouard Vaillant, 92800 PUTEAUX.
No SIREN : 827 752 437.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Claire Weyl, 19 RUE du colisée, 75008 PARIS-8EARRONDISSEMENT.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 41 : activités sportives, à savoir activités de centres de
sport, de fitness et de yoga.
Classes de produits ou services : 41.

BOPI de publication antérieure : 17/15
No National : 17 4 348 896
Dépôt du : 24 MARS 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
L'ESPRIT FRAIS, Société par actions simplifiée, LA GARE, 85700
POUZAUGES.
No SIREN : 824 066 757.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET VIDON Marques & Juridique PI, Laure CATTONI,
Technopole Atalante, 16B rue de Jouanet, BP 90333, 35703
RENNES CEDEX 7.

Classe No 29 : Charcuterie ; jambons ; saucissons ; salaisons ;
pâtés ; foie ; pâtés de foie ; boudin ; saucisse ; saucisses panées ;
tripes ; lard ; cornichons ; viande ; viande conservée ; viande de
porc ; extraits de viande ; gelée de viande ; conserves de viande ;
croquettes alimentaires ; volaille (viande) ; gibier ; chasse
(gibier) ; moelle à usage alimentaire ; poisson, poisson
conservé ; poisson saumuré ; conserves de poisson ; surimi ;
fruits de mer (non vivants) ; crevettes grises (non vivantes) ;
crevettes roses (bouquets) (non vivantes) ; crustacés (non
vivants) ; écrevisses (non vivantes) ; filets de poissons ; farine de
poisson pour l'alimentation humaine ; harengs ; homards (non
vivants) ; langoustes (non vivants) ; mets à base de poisson ;
moules (mollusques) (non vivantes) ; palourdes (non vivants) ;
saumon ; thon ; anchois ; coquillages (non vivantes) ; conserves
de poissons et de fruits de mers, crèmes de poisson, mousses
de poisson, rillettes de poissons, sauces à base de poissons ;
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terrine de poisson ; plats cuisinés tout préparés à base de
légumes, de viandes, de poisson, de charcuterie ; plats cuisinés
chauds ou froids composés essentiellement de viande, de
volaille, de poisson, de légumes, de fruits, de légumineuses ou
de pommes de terre, contenant également des pâtes
alimentaires et du riz ; salades préparées composées
essentiellement de viande, de volaille, de poisson, de légumes,
de fruits, de légumineuses ou de pommes de terre, contenant
également des pâtes alimentaires et du riz ; salades de légumes ;
salades de fruits ; potages ; soupes de légumes ; soupe à base
de viande ; soupe à base de poisson ; fruits et légumes
conservés, séchés et cuits, conserves de fruits, de légumes,
fruits congelés, confits cuits, confitures, compotes, fruits
conservés dans l'alcool ; oeufs ; laits et produits laitiers ; beurre ;
crème (produits laitiers, yaourt) ; huile et graisses comestibles,
huiles comestibles ; mets à base de chair de poisson ; plats
cuisinés préparés à base de chair de poisson ; mets à base de
poisson ; plats cuisinés préparés à base de poisson ; mets à base
de surimi ; plats cuisinés préparés à base de surimi ; plats
cuisinés chauds ou froids composés essentiellement de
poisson ; préparations à base de chair de poisson ; préparations
culinaires à base de chair de poisson ; salades préparées
composées essentiellement de poisson, de chair de poisson, de
surimi ; plats cuisinés chauds ou froids composés
essentiellement de surimi ; salades préparées composées
essentiellement de poisson ; tofu ; préparations à base de
protéines végétales ; desserts aux fruits ;
Classe No 30 : Café, thé, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ;
boissons à base de café, boissons à base de thé, chicorée
(succédané du café) ; farines et préparations faites de céréales,
pain ; crème anglaise, gâteaux à savoir mets sucrés élaborés,
aromates pour gâteaux autres que les huiles essentielles, mets à
base de farine, pain, pâtes alimentaires, pâtes (ferments pour
pâtes), petits pains ; pizzas ; quiches ; sandwiches ; croquemonsieur ; tartines garnies ; hot dog ; tartes à savoir mets sucrés
élaborés, tourtes, pâtés à la viande ; glaces à rafraîchir, glace
brute, naturelle ou artificielle ; mélasse ; levure en comprimés
non à usage médical ; sel, moutarde, sel de cuisine, sel pour
conserver les aliments ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ;
poivre ; jus de viande (sauces), sauces à salade, sauce tomate,
sauces (condiments), sauces (assaisonnement) ; saucisses
(liaisons pour saucisses), viande (jus de viande) (sauces),
viandes (produits pour attendrir la viande) à usage domestique,
vinaigre ; riz, taboulé ; sushi ; sashimi ; nem ; rouleaux de
printemps ; tortilla ; buritos ; tacos ; fajita ; chili con carne ; cari
[condiment] ; piment [condiment] ; tapioca ; accras ; achards ;
en-cas à base de riz ; en-cas à base de chips ; en-cas à base de
feuilles de brick ; plats cuisinés épicés ; desserts préparés
[pâtisseries] à savoir mets sucrés élaborés ;
Classe No 35 : Services liés à la vente au détail ou en gros de
plateaux-repas, de coffrets repas, de produits alimentaires, de
produits de charcuterie, de surimi, de plats cuisinés tous
préparés à base de viande, de volaille, de charcuterie, de
poisson, de légumes, de fruits, de légumineuses, de pommes de
terre, de pâtes alimentaires et de riz ; présentation de produits
sur tout moyen de communication pour la vente au détail ou en
gros ; services de commerce électronique (e-commerce), à
savoir mise à disposition d'informations sur des produits
alimentaires par réseaux de télécommunication à des fins de
publicité et de vente ; informations commerciales aux
consommateurs sur les valeurs nutritionnelles et énergétiques
de produits alimentaires ; informations commerciales aux
consommateurs sur la composition et l'association de produits
alimentaires ; informations et conseils commerciaux aux
consommateurs
;
informations
commerciales
aux
consommateurs sur la perte de poids, le contrôle du poids et la
nutrition
;
services
d'import-export
;
service
d'approvisionnement [achat de produits et de services pour
d'autres entreprises] ; services d'enregistrement et de traitement
de données à savoir saisie, recueil, systématisation de données ;
services de gestion de fichiers informatiques ; recueil de
données dans un fichier central ; systématisation de données
dans un fichier central ; services de réponse téléphonique (pour
abonnés absents) ; service de diffusion d'annonces publicitaires,
de publication de textes publicitaires, de location d'espaces
publicitaires, de promotion de vente pour des tiers, d'affichage ;
services de mise à jour de documentation publicitaire ; publicité
par voie télématique, électronique, par les réseaux de
communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou
réservé (de type Intranet) ; services de diffusion d'informations
commerciales
ou
publicitaires
par
voie
télématique,
électronique, par les réseaux de communication mondiale (de
type Internet) ou à accès privé ou réservé (de type Intranet) ;
services de télémarketing ; distribution et diffusion de matériel
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services
de démonstration de produits ; services d'aide à la direction des
affaires ; conseils en organisation et direction des affaires ;
services d'aide à la direction d'entreprises commerciale ou
industrielle ; organisation de foires à buts commerciaux ou de
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publicité
;
marketing
;
organisation
d'opérations
promotionnelles en vue de fidéliser la clientèle ; parrainage
commercial et industriel (parrainage publicitaire) ; parrainage
sportif (parrainage publicitaire) ; parrainage culturel (parrainage
publicitaire) ; organisation de partenariat, à savoir promotion de
produits et services de tiers par le moyen de partenariat
(sponsoring) ; conseils en organisation et direction de
partenariat à savoir conseils et assistance dans la promotion de
produits et services de tiers par le moyen de partenariat
(sponsoring) ; conseils en organisation et direction des affaires,
de partenariat ; aide à l'exploitation ou la direction d'une
entreprise commerciale en régime de franchise ; services rendus
par un franchiseur, à savoir transfert (mise à disposition) de
savoir-faire commercial, de connaissances commerciales ;
exploitation commerciale d'une société de portefeuille
(holding) ; estimation en affaires ; analyse de prix de revient ;
service de comparaison de prix ; comptabilité ; traitement
administratif de commande d'achats ; étude de marché ;
recherche de marché ; marketing ; sondage d'opinion, relations
publiques ; promotion des produits et services de tiers par
l'intermédiaire de programmes de cartes de fidélité ; services
administratives de cartes de fidélité ; services de programmes
de fidélisation de clientèle ; services promotionnels attachés à
un programme de fidélisation de clientèle ;
Classe No 39 : Transport, emballage et entreposage de
marchandises ; emballage de produits ; conditionnement de
produits ; distribution (livraison) de produits ; distribution de
colis ; livraison de plateaux-repas, de coffrets repas et de plats
préparés ; livraison de marchandises ; livraison de marchandises
commandées par correspondance ; informations en matière de
livraison de plateaux-repas, de coffrets repas, de plats préparés ;
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Classe No 3 : cosmétiques pour animaux de compagnie ;
Classe No 42 : contrôle de qualité ; essai en laboratoires ;
services de dessinateurs pour emballages ; étude et conduite de
projets techniques.
Classes de produits ou services : 3, 42.

BOPI de publication antérieure : 17/16
No National : 17 4 350 703
Dépôt du : 31 MARS 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
RECAERO, Société par actions simplifiée, Parc Technologique
Delta Sud, 09340 Verniolle.
No SIREN : 383 838 141.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Fabrice Naftalski, 1 Place des Saisons, Cedex, 92037 Paris la
Défense.

Classe No 43 : Services de restauration (alimentaires) ; services
de bars, cafés restaurants, cafétérias, cantines, restaurants libreservice, restaurants à service rapide et permanent (snack-bars) ;
restauration (repas) ; services de traiteurs ; services de traiteurs
à emporter ; services de restauration par la distribution (mise à
disposition) de plateaux-repas, de coffrets repas et de plats
préparés ; services de restauration fournis en ligne à partir d'une
base de données informatique ou de l'internet.
Classes de produits ou services : 29, 30, 35, 39, 43.

BOPI de publication antérieure : 17/15
No National : 17 4 350 114
Dépôt du : 29 MARS 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CITY CAFE, SAS, 6 Place de la Madeleine, 75008 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CITY CAFE, Michel CULANG, 55 RUE DE FONTENAY, 94130
NOGENT-SUR-MARNE.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 9 : interfaces électriques, appareils électriques de
commutation.
Classes de produits ou services : 9.

BOPI de publication antérieure : 17/16
No National : 17 4 355 986
Dépôt du : 20 AVRIL 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

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

CESAM Concilier l'Economique et le Social, Aider aux
Mutations, Association Loi 1901, 24 Avenue de Stalingrad, BP
76527, 21065 DIJON Cedex.
No SIREN : 778 210 641.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CESAM - Concilier l'Economique et le Social, Aider aux
Mutations, Françoise LECHAT, AVENUE DE STALINGRAD, BP
76527, 21065 DIJON.

Classes de produits ou services : 32, 33.

BOPI de publication antérieure : 17/16
No National : 17 4 350 414
Dépôt du : 30 MARS 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
MEDISTOCK, Société par actions simplifiée, Rue du Carreau,
69960 CORBAS.
No SIREN : 420 455 909.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MARK & LAW, Philippe BOHLAND, 7 rue des Aulnes - Bâtiment
B., 69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 41 : Accompagnement et formation dans les domaines
pédagogiques
suivants
:
insertion
professionnelle,
apprentissage de la langue française, actions de formation
préqualifiantes, compétences « socle », formations sanitaires et
sociales et citoyenneté ; ingénierie de formation et ingénierie
pédagogique, création d'outils et de modalités pédagogiques,
création d'épreuves d'examen, de référentiels « formation » et
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Enregistrements effectués avec modification par rapport à la demande publiée

référentiels « métier » dans le domaine de l’insertion
professionnelle, de l’apprentissage de la langue française, des
actions de formation préqualifiantes, des compétences « socle »,
des formations sanitaires et sociales et de la citoyenneté ;
services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau
informatique dans le domaine de l’insertion professionnelle, de
l’apprentissage de la langue française, des actions de formation
préqualifiantes, des compétences « socle », des formations
sanitaires et sociales et de la citoyenneté ; organisation et
conduite de colloques, séminaires, conférences, organisation
d'examens ou jurys (éducation), ateliers pratiques et
événements (émission radio, exposition, pièce de théâtre, film.)
en lien avec les actions de formation mises en œuvre dans les
domaines de l’insertion professionnelle, l’apprentissage de la
langue française, les actions de formation préqualifiantes, les
compétences « socle », les formations sanitaires et sociales et la
citoyenneté ; publications pédagogiques, création de jeux
pédagogiques, création de supports électroniques dans le
domaine de l’insertion professionnelle, de l’apprentissage de la
langue française, des actions de formation préqualifiantes, des
compétences « socle », des formations sanitaires et sociales et
de la citoyenneté ; tous ces services étant sans lien avec un
bachelor international en business management.
Classes de produits ou services : 41.

BOPI de publication antérieure : 17/19
No National : 17 4 359 467
Dépôt du : 5 MAI 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
O2C PARTNERS, SASU, LES CHABOTTES, 26420 SAINT AGNAN
EN VERCORS.
No SIREN : 808 920 151.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Marie-Mathilde Deldicque, 9 rue Boissy d'Anglas, 9 rue
Boissy d'Anglas, 75008 paris.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Pantone 3155C / C77 M0 J19 N0
Pantone 3945C / C7 M0 J97 N0 C72 M0 J97 N0
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils) ; papier ; affiches ;
albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ;
calendriers ; publications ; magazines et périodiques, revues
professionnelles ; livrets, fiches, catalogues ; méthodes
(publications imprimées) ; posters; étant précisé qu’aucun des
produits précités n’est destiné à être utilisé dans le cadre de la
fourniture de services bancaires et de paiement ou de retrait à
savoir sous la forme de carte de crédit, de carte de débit, de
carte de paiement, à valeurs stockées, services de cartes
prépayées, de financement électronique, services de transfert de
devises, services de paiement électronique, services d’assurance
voyage, services de vérification de chèque, services de crédit,
services de guichet automatiques, services de fourniture de
conseils financiers et monétaires ayant trait aux services
susmentionnés, à savoir de carte de crédit, de carte de débit, de
carte de paiement, à valeur stockée, service de cartes prépayées,
de financement électronique, services de transfert de devises,
services de paiement électronique, services d’assurance voyage,
services de vérification de chèque, services de crédit, services de
guichet automatique ;
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Classe No 35 : Conseil en organisation et direction des affaires ;
comptabilité ; reproduction de documents ; audits d'entreprise ;
conseil en management, conseils et consultations en
organisation, gestion et direction des collectivités locales ;
sondage d'opinion ; recrutement de personnel ; relations
publiques ; informations statistiques; étant précisé qu’aucun des
services précités n’est destiné à être utilisé dans le cadre de la
fourniture de services bancaires et de paiement ou de retrait à
savoir sous la forme de carte de crédit, de carte de débit, de
carte de paiement, à valeurs stockées, services de cartes
prépayées, de financement électronique, services de transfert de
devises, services de paiement électronique, services d’assurance
voyage, services de vérification de chèque, services de crédit,
services de guichet automatiques, services de fourniture de
conseils financiers et monétaires ayant trait aux services
susmentionnés, à savoir de carte de crédit, de carte de débit, de
carte de paiement, à valeur stockée, service de cartes prépayées,
de financement électronique, services de transfert de devises,
services de paiement électronique, services d’assurance voyage,
services de vérification de chèque, services de crédit, services de
guichet automatique ;
Classe No 36 : Services financiers d'entreprises, à savoir,
conseils
financiers
d'entreprises,
évaluation
d'actifs
d'entreprises ; services de gestion, d'assistance, de conseils,
d'information et de recherche en matière financière ; services
d'évaluation d'actifs d'entreprises ; fourniture de conseils et
d'informations financières, y compris au moyen de pages Web
sur Internet ; services de gestion des liquidités ; étant précisé
qu’aucun des services précités n’est destiné à être utilisé dans le
cadre de la fourniture de services bancaires et de paiement ou
de retrait à savoir sous la forme de carte de crédit, de carte de
débit, de carte de paiement, à valeurs stockées, services de
cartes prépayées, de financement électronique, services de
transfert de devises, services de paiement électronique, services
d’assurance voyage, services de vérification de chèque, services
de crédit, services de guichet automatiques, services de
fourniture de conseils financiers et monétaires ayant trait aux
services susmentionnés, à savoir de carte de crédit, de carte de
débit, de carte de paiement, à valeur stockée, service de cartes
prépayées, de financement électronique, services de transfert de
devises, services de paiement électronique, services d’assurance
voyage, services de vérification de chèque, services de crédit,
services de guichet automatique ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; information en matière de
divertissement ou d'éducation ; publication de livres ;
organisation de concours (éducation ou divertissement) ;
organisation et conduites de colloques, conférences ou congrès ;
publication électronique de livres ou de périodiques en ligne ;
micro-édition ; services d'éducation, d'enseignement et de
formation ; organisation et conduite de cours, séminaires,
symposiums, conférences et d'ateliers (formation) ; tutorat ;
recyclage professionnel ; édition, également électronique ;
publication de livre ou de périodique, y compris publication
électronique ; orientation professionnelle ; accompagnement
personnalisé (coaching) ; perfectionnement du personnel par la
formation et l'éducation ; cours d'enseignement à distance ;
préparation et planification de concepts en matière de
formation, d'éducation et d'enseignement ; rédaction de textes
autres que publicitaires; étant précisé qu’aucun des services
précités n’est destiné à être utilisé dans le cadre de la fourniture
de services bancaires et de paiement ou de retrait à savoir sous
la forme de carte de crédit, de carte de débit, de carte de
paiement, à valeurs stockées, services de cartes prépayées, de
financement électronique, services de transfert de devises,
services de paiement électronique, services d’assurance voyage,
services de vérification de chèque, services de crédit, services de
guichet automatiques, services de fourniture de conseils
financiers et monétaires ayant trait aux services susmentionnés,
à savoir de carte de crédit, de carte de débit, de carte de
paiement, à valeur stockée, service de cartes prépayées, de
financement électronique, services de transfert de devises,
services de paiement électronique, services d’assurance voyage,
services de vérification de chèque, services de crédit, services de
guichet automatique.
Classes de produits ou services : 16, 35, 36, 41.

BOPI de publication antérieure : 17/21
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No National : 17 4 360 684
Dépôt du : 11 MAI 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
HUMANS, Société par actions simplifiée à associé unique, 17
rue Waldeck-Rousseau, 16000 Angoulême.
No SIREN : 824 507 313.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IP SPHERE, Monsieur Philippe RODHAIN, 8 cours Maréchal Juin,
8 cours Maréchal Juin, 33000 BORDEAUX.

Classe No 9 : Programmes informatiques et logiciels dans le
domaine du conseil alimentaire pendant la grossesse et la
maternité ; programmes informatiques et logiciels dans le
domaine du conseil alimentaire pour les nourrissons et jeunes
enfants ; programmes informatiques et logiciels dans le
domaine du suivi de la grossesse et de la gestion de la
maternité ; programmes informatiques et logiciels dans le
domaine de la santé et du bien-être pendant la grossesse et la
maternité ; programmes informatiques et logiciels de fourniture
de données, informations et contenus en lien avec la grossesse
et la maternité ; logiciels d'accès à une plateforme internet
permettant la fourniture d'informations relatives à la grossesse
et au bien-être de la femme enceinte et des nourrissons ;
logiciels d'accès à une plateforme de mise en relation de
femmes enceintes et jeunes mamans avec des prestataires et
professionnels de la santé et de médecines douces aux fins de
fourniture de conseils et d'informations ; logiciels d'accès à une
plateforme sur internet visant à fournir des informations et
conseils aux femmes enceintes et jeunes mamans ;
Classe No 28 : Jeux pour enfants ;
Classe No 35 : Publicité en ligne sur un réseau informatique dans
le domaine du suivi de la grossesse, de la gestion de la
maternité et du conseil alimentaire pour les nourrissons et
jeunes enfants et leur maman ; fourniture de contenus et
recettes culinaires en ligne ; services de vente au détail en ligne
de produits alimentaires pour nourrissons, de compléments
alimentaires, de vêtements pour femmes enceintes, jeunes
mamans et nourrissons, de produits cosmétiques, de beauté et
de bien-être, de jouets ; services de mise en relation entre des
femmes enceintes ou jeunes mamans et des prestataires et
professionnels de la santé et de médecines douces aux fins de
fourniture de conseils et d'informations par l'intermédiaire de
sites internet et de logiciels d'application ;
Classe No 38 : Transmission, diffusion et partage d'informations,
de données, de textes, de messages, de fichiers, de contenus
rédactionnels, graphiques, visuels et plus généralement, de
contenus numériques par réseaux informatiques, mobiles, sans
fil et de télécommunications dans le domaine du suivi de la
grossesse, de la gestion de la maternité et du conseil alimentaire
pour les nourrissons et jeunes enfants et leur maman ;
fourniture d'accès à des plateformes sur internet permettant la
mise en relation entre des femmes enceintes ou jeunes mamans
et des prestataires et professionnels de la santé et de médecines
douces aux fins de fourniture de conseils et d'informations ;
fourniture d'accès à des applications logicielles et sites internet
dédiés au suivi de la grossesse et à la gestion de la maternité ;
fourniture d'accès à des applications logicielles et sites internet
dédiés au conseil alimentaire à destination des nourrissons et
jeunes enfants et de leur maman ; fourniture d'accès à des bases
de données relatives à des événements à caractères éducatifs,
récréatifs et culturels dans le domaine du suivi de la grossesse,
de la gestion de la maternité et du conseil alimentaire pour les
nourrissons et jeunes enfants et leur maman ;
Classe No 41 : Edition de contenus rédactionnels, graphiques,
visuels, photographies, vidéographiques et plus généralement,
de contenus numériques, à l'exclusion de contenus publicitaires,
dans le domaine du suivi de la grossesse, de la gestion de la
maternité et du conseil alimentaire pour les nourrissons et
jeunes enfants et leur maman ; publication de fiches
pédagogiques, de conseils alimentaires et relatifs à la grossesse
et à la maternité ; préparation de programmes et cours éducatifs
dans le domaine du suivi de la grossesse, de la gestion de la
maternité et du conseil alimentaire pour les nourrissons et
jeunes enfants et leur maman ; préparation de programmes
d'éveil et d'apprentissage pour les enfants ;
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Classe No 42 : Conception, développement, maintenance et mise
à jour de programmes informatiques et logiciels dans le
domaine du conseil alimentaire pendant la grossesse et la
maternité et pour les nourrissons et jeunes enfants ; conception,
développement, maintenance et mise à jour de programmes
informatiques et logiciels dans le domaine de la santé et du
bien-être pendant la grossesse et la maternité et relatifs au suivi
de la grossesse et de la gestion de la maternité ; conception,
développement, maintenance et mise à jour de programmes
informatiques et logiciels de fourniture de données,
informations et contenus en lien avec la grossesse et la
maternité et au bien-être de la femme enceinte et des
nourrissons ; conception, développement, maintenance et mise
à jour de logiciels d'accès à une plateforme de mise en relation
de femmes enceintes et jeunes mamans avec des prestataires et
professionnels de la santé et de médecines douces aux fins de
fourniture de conseils et d'informations ; conception,
développement, maintenance et mise à jour de logiciels d'accès
à une plateforme sur internet visant à fournir des informations et
conseils aux femmes enceintes et jeunes mamans ;
hébergement de logiciels d'accès à une plateforme de mise en
relation de femmes enceintes ou jeunes mamans avec des
prestataires et professionnels de la santé et de médecines
douces aux fins de fourniture de conseils et d'informations ;
Logiciel-service (SaaS) dans le domaine du suivi de la grossesse,
de la gestion de la maternité et du conseil alimentaire pour les
nourrissons et jeunes enfants et leur maman ;
Classe No 44 : Prestation de conseils en matière de nutrition à
destination des femmes enceintes, jeunes mamans, nourrissons
et jeunes enfants ; prestation de conseil en matière de beauté et
de bien-être des femmes enceintes et des jeunes mamans ;
services de conseillers en matière de soins de beauté ; services
de conseillers dans le domaine des soins du corps, de la beauté
et du bien-être des femmes enceintes et des jeunes mamans ;
services de consultation en matière de soins de la peau ;
services de conseillers fournis par le biais d'Internet dans le
domaine des soins du corps, de l'hygiène et de la beauté des
femmes enceintes et des jeunes mamans.
Classes de produits ou services : 9, 28, 35, 38, 41, 42, 44.

BOPI de publication antérieure : 17/22
No National : 17 4 362 095
Dépôt du : 17 MAI 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
EDAS, SARL, 15 Chemin du Poirier, 14220 HAMARS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
FIDAL, Bastien Masson, 1 rue Claude Bloch, CS 15093, 14078
Caen Cedex 05.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 16 : Publications, journaux, périodiques, magazines,
revues, livres, manuels de recettes de cuisine, imprimés,
affiches, agendas, albums, almanachs, feuilles d'annonces, atlas,
calendriers, catalogues, photographies, clichés, affichettes,
posters, brochures, tracts, prospectus, dessins, illustrations,
papier à en-tête, cartes, cartes de visite, invitations ; guides
touristiques ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exclusion des appareils) ; caractères d'imprimerie ; produits de
l'imprimerie ; papier ; carton ; sacs et sachets (enveloppes,
pochettes) en papier ou en matières plastiques pour
l'emballage ;
Classe No 35 : Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons, journaux gratuits) ; régie
publicitaire ; publication et diffusion d'annonces publicitaires,
services d'insertion de messages publicitaires, courrier
publicitaire, publication de textes publicitaires, services de
promotion de vente pour des tiers, location d'espaces
publicitaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ;
gestion de fichiers informatiques ; services d'abonnement de
journaux pour des tiers ; abonnement à tous supports
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d'informations, de textes, de sons et/ou d'images, abonnements
à des journaux, revues et publications électroniques disponibles
et consultables par et sur l'Internet ; recueil de données dans un
fichier central, gestion de fichiers informatiques, présentation de
produits sur tous moyen de communication pour la vente au
détail ; services de revues de presse ; affichage ; relations
publiques ; publicité notamment par le moyen de publirédactionnels pour le compte de tiers, par le moyen d'opérations
de partenariat commercial, par la vente et/ou la location de
présentoirs, écriteaux et supports promotionnels imprimés et/ou
électroniques, pour la promotion de produits et services divers ;
services liés à une activité de promotion commerciale sous
toutes ses formes à savoir services de recommandation, de
parrainage, de mécénat, d'opérations de partenariat commercial
et campagnes d'informations promotionnelles portant sur des
produits et services divers ; informations et conseils
commerciaux aux consommateurs ; organisation d'expositions à
but commercial ou publicitaire ; services de vente au détail et
par correspondance et notamment par et sur l'Internet de
produits
d'imprimerie.
organisation
de
campagnes
d'informations (publicité) ;
Classe No 38 : Agences de presse ou d'informations (nouvelles) ;
communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de
fibres optiques ; communications radiophoniques ou
téléphoniques
;
services
d'affichage
électronique
(télécommunications) ; fourniture d'accès à des bases de
données ;
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Marque déposée en couleurs.
Classe No 35 : gestion des affaires commerciales ; conseils en
organisation et direction des affaires ; service de gestion
informatisée de fichiers ; conseils en communication (relations
publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ;
Classe No 41 : formation ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions
à buts culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres
et de périodiques en ligne ;
Classe No 42 : conception de logiciels ; recherche et
développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite
d'études de projets techniques ; conception de systèmes
informatiques ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ;
conseils en technologie de l'information ; stockage électronique
de données ;
Classe No 45 : Services juridiques ; médiation ; recherches
judiciaires ; conseils en propriété intellectuelle.
Classes de produits ou services : 35, 41, 42, 45.

o

Classe N 41 : Produits d'imprimeries ; édition et publication de
livres, de périodiques, magazines, journaux, guides, revues et de
magazines et journaux généralistes, édition et publication en
ligne de livres, de périodiques, magazines, journaux, guides,
revues et de magazines et journaux généralistes, édition et
publication électronique de livres et de périodiques, magazines,
journaux, guides, revues et de magazines et journaux
généralistes, services d'édition et de publication de textes autres
que publicitaires, d'illustrations, de livres, de revues, de
journaux, de périodiques, de magazines, de guides et de
publications en tous genres (autres que publicitaires) et sous
toutes les formes y compris publications papier, électroniques et
numériques et de tous supports sonores et/ou visuels et de
supports multimédia (disques interactifs, disques compacts
audio-numériques à mémoire morte, disques digital vidéo) ;
services d'édition de programmes multimédia (mise en forme
informatique de textes et/ou d'images, fixes ou animées, et ou
de sons (musicaux ou non)), à usage interactif ou non. Services
d'enseignement, d'éducation et de divertissement ; organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation et
conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation de
concours et de jeux en matière d'éducation ou de
divertissement ; services de loisirs ; exploitation de publications
électroniques en ligne non téléchargeables ; production,
organisation et représentation de spectacles ; organisation de
compétition sportives ; services de reporters ; dressage
d'animaux; organisation et représentation de concours et
championnats équestres.
Classes de produits ou services : 16, 35, 38, 41.

BOPI de publication antérieure : 17/23
No National : 17 4 362 258
Dépôt du : 17 MAI 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Caroline Sandler-Rosental, 26 avenue Kléber, 75016
Paris.
Monsieur Stéphane Grynwajc, P.O. Box 341, NY 10159 NewYork, États-Unis d’Amérique.
KIMMITT WRZESNIEWSKI, Société par actions de droit
canadien, SUITE #202, 1433 ST. PAUL STREET, BC, V1Y 2E
KELOWNA, Canada.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Caroline Sandler-Rosental, Cabinet Joseph Cohen-Sabban, 26
Avenue Kléber, 75016 Paris.

BOPI de publication antérieure : 17/23
No National : 17 4 363 526
Dépôt du : 23 MAI 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
UCPBIO, SYNDICAT, 5 RUE DES RECULETTES, 75013 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
UCPBIO, Monsieur CHRISTIAN LAFAYE, 5
RECULETTES, 75013 PARIS.

RUE

DES

Description de la marque : Traduction de la marque : "LES
EPICIERS BIO"
Classe No 31 : animaux vivants ; semences (graines) ; plantes
naturelles ; fleurs naturelles ; malt ; gazon naturel ; appâts
vivants pour la pêche ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; bois
bruts ; fourrages ; tous ces produits étant 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 ; 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
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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 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.
Classes de produits ou services : 31, 35, 41, 45.

BOPI de publication antérieure : 17/24
No National : 17 4 367 325
Dépôt du : 9 JUIN 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SST Informatique, SAS, 130 Route d'Anse, 69480 MARCY.
No SIREN : 323 160 606.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SST Informatique, Chrystelle Cachat, 130 Route d'Anse, 69480
MARCY.

Classe No 9 : Appareils et instruments scientifiques ; appareils et
instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ;
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 ; mécanismes pour appareils à
prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ;
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 ; étuis à lunettes ; batteries électriques ; batteries
pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour
véhicules électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage
médical ;
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 ; transport en taxi ; réservation de places de
voyage.
Classes de produits ou services : 9, 39.
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Classe No 35 : Services de gestion de bureaux et/ou espaces de
travail partagés et/ou centres d'affaires (immeubles de bureaux)
en vue de leur mise à disposition des tiers ; services d'assistance
pour bureaux d'affaires ; administration commerciale de
bureaux gérés ; location de machines et d'appareils de bureaux ;
affaires commerciales ; gestion des affaires commerciales ;
renseignements et informations en matière d’affaires
commerciales ; aide à la direction des affaires ; conseils en
organisation des affaires ; conseil en matière d’aménagement de
locaux d’entreprise et d’environnements de travail, en particulier
de salles de réunions et/ou de réception ; gestion de fichiers
informatiques et de matériel de bureaux ; services de secrétariat
(photocopie,
répondeur
téléphonique,
dactylographie,
traitement de texte et sténographie) ; travaux de bureau ;
services de reproduction et de destruction de documents ;
services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
tiers et gestion de ces services ; services de publicité,
d’informations publicitaires, diffusion d'annonces publicitaires,
notamment sur réseaux informatiques ; organisation
d'expositions, d'événements à buts commerciaux et/ou de
publicité ;
Classe No 36 : Affaires immobilières ; gérance et administration
de biens immobiliers, de complexes immobiliers, d'immeubles
et de résidences principalement à usage de bureaux et/ou
espaces de travail partagés et/ou centres d’affaires, et
notamment aux fins de mise à disposition de tiers ; mise à
disposition d'infrastructures pour réunions, conférences,
séminaires et expositions professionnelles ; services
immobiliers, location de bureaux, d'immeubles, de locaux à
usage commercial et professionnel ; location de bureaux
équipés ; services de syndics immobiliers ; , crédit-bail et gestion
de propriétés commerciales, bureaux et locaux pour bureaux ;
location de propriétés ; établissement de baux pour la location
de propriétés ; mise à disposition des tiers de bureaux
aménagés et gérés (salles de réunion) ; mise à disposition de
centres d'affaires (immeubles de bureaux) ;
Classe No 41 : Conseil en matière de conception et animation de
réunions professionnelles ludiques,, de formations et/ou ateliers
de travail professionnels récréatifs ; aide à la préparations,
coordination et organisation de réunions professionnelles,
d’événements professionnels, de formations et/ou ateliers de
travail professionnels ; mise à disposition d'infrastructures pour
réunions,
conférences,
séminaires
et
expositions
professionnelles (mise à disposition d'infrastructures pour
formations professionnelles).
Classes de produits ou services : 35, 36, 41.

BOPI de publication antérieure : 17/28
No National : 17 4 370 213
Dépôt du : 20 JUIN 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ROKORIKO, SARL, 21 Quai Antoine RIBOUD, 69002 LYON.
No SIREN : 819 901 448.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
2DBL, Monsieur David BOUSKELA-ELIAS, 16 AVENUE
MARECHAL FOCH, 16 AVENUE MARECHAL FOCH, 69006
LYON--6E--ARRONDISSEMENT.

BOPI de publication antérieure : 17/26
No National : 17 4 370 209
Dépôt du : 20 JUIN 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ROKORIKO, SARL, 21 Quai Antoine RIBOUD, 69002 LYON.
No SIREN : 819 901 448.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
2DBL, Monsieur David BOUSKELA-ELIAS, 16 AVENUE
MARECHAL FOCH, 16 AVENUE MARECHAL FOCH, 69006
LYON--6E--ARRONDISSEMENT.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 35 : Services de gestion de bureaux et/ou espaces de
travail partagés et/ou centres d'affaires (immeubles de bureaux)
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en vue de leur mise à disposition des tiers ; services d'assistance
pour bureaux d'affaires ; administration commerciale de
bureaux gérés ; location de machines et d'appareils de bureaux ;
affaires commerciales ; gestion des affaires commerciales ;
renseignements et informations en matière d¿affaires
commerciales ; aide à la direction des affaires ; conseils en
organisation des affaires ; conseil en matière d¿aménagement
de locaux d¿entreprise et d¿environnements de travail, en
particulier de salles de réunions et/ou de réception ; gestion de
fichiers informatiques et de matériel de bureaux ; services de
secrétariat
(photocopie,
répondeur
téléphonique,
dactylographie, traitement de texte et sténographie) ; travaux de
bureau ; services de reproduction et de destruction de
documents
;
services
d'intermédiation
commerciale
(conciergerie) ; services d'abonnement à des services de
télécommunication pour les tiers et gestion de ces services ;
services de publicité, d¿informations publicitaires, diffusion
d'annonces
publicitaires,
notamment
sur
réseaux
informatiques ; organisation d'expositions, d¿événements à buts
commerciaux et/ou de publicité ;
Classe No 36 : Affaires immobilières ; gérance et administration
de biens immobiliers, de complexes immobiliers, d'immeubles
et de résidences principalement à usage de bureaux et/ou
espaces de travail partagés et/ou centres d¿affaires, et
notamment aux fins de mise à disposition de tiers ; location de
bureaux, d'immeubles, de locaux à usage commercial et
professionnel ; location de bureaux équipés ; services de syndics
immobiliers ;, crédit-bail et gestion de propriétés commerciales,
bureaux et locaux pour bureaux ; location de propriétés ;
établissement de baux pour la location de propriétés ; mise à
disposition des tiers de bureaux aménagés et gérés (salles de
réunion) ; mise à disposition des tiers de centres d'affaires
(immeubles de bureaux) ;
Classe No 41 : Conseil en matière de conception et animation de
réunions professionnelles ludiques, de formations et/ou ateliers
de travail professionnels récréatifs ; aide à la préparation,
coordination et organisation de réunions professionnelles,
d¿évènements professionnels, de formations et/ou ateliers de
travail professionnels; ; mise à disposition d'infrastructures pour
réunions,
conférences,
séminaires
et
expositions
professionnelles (mise à disposition d'infrastructures pour
formations professionnelles).
Classes de produits ou services : 35, 36, 41.

BOPI de publication antérieure : 17/28
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No National : 17 4 370 868
Dépôt du : 22 JUIN 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
TOURNY MEYER BRETAGNE PAYS DE LOIRE, SAS, 318 RUE DE
FOUGERES, 35700 RENNES.
No SIREN : 793 864 976.
TOURNY ENTREPRISE, SAS, 37 ALLEES DE TOURNY, 33000
BORDEAUX.
No SIREN : 354 027 377.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PHILIPPE BARRIEU, 37 ALLEES DE TOURNY, 33000 BORDEAUX.

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
présentation de produits sur tout moyen de communication
pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des
affaires ; reproduction de documents ; services de bureaux de
placement ; service de gestion informatisée de fichiers ;
organisation d'expositions à buts 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 36 : Assurances ; estimations immobilières ; gestion
financière ; gérance de biens immobiliers ; services de
financement ; analyse financière ; consultation en matière
financière ; estimations financières (assurances, banques,
immobilier) ;
Classe No 37 : informations en matière de construction ; conseils
en construction ; supervision (direction) de travaux de
construction ;

No National : 17 4 370 327
Dépôt du : 21 JUIN 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 42 : architecture ; décoration intérieure ; location de
logiciels ; numérisation de documents ; stockage électronique de
données.
Classes de produits ou services : 35, 36, 37, 42.

Axense, SARL, 1 allée Lavoisier, 59650 VILLENEUVE-D'ASCQ.
No SIREN : 813 592 680.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Axense, Arnaud DE TEMMERMAN, 1 Allée Lavoisier, 59650
VILLENEUVE-D'ASCQ.

BOPI de publication antérieure : 17/28
No National : 17 4 370 968
Dépôt du : 23 JUIN 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Traduction de la marque : Axense
Data Management (gestion de données) Le logo représente
AXENSE en majuscules grises, avec le X en rouge. Une ligne
rouge sépare le logo de la tagline (DATA MANAGEMENT).
Couleurs utilisées : Rouge (e52620), Gris (5b5b5b)

Eric Esnault, Agissant pour le compte de "SARL ESNAULT
ASTORRI", en cours de formation, 6 RUE DE LUCERNE, 91140
VILLEBON SUR YVETTE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Eric Esnault, 6 RUE DE LUCERNE, 91140 VILLEBON SUR
YVETTE.

Classe No 42 : architecture.
Classes de produits ou services : 42.

BOPI de publication antérieure : 17/28

Classe No 21 : porcelaines ; faïence ; bouteilles ; statues en
porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; verres
(récipients) ; vaisselle ;
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Classe No 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) , à
savoir GIN uniquement.
Classes de produits ou services : 21, 33.
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No National : 17 4 371 441
Dépôt du : 26 JUIN 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

BOPI de publication antérieure : 17/28
No National : 17 4 371 365
Dépôt du : 25 JUIN 2017

Spindle, SAS, 25 rue Cambronne, 75010 Paris.
No SIREN : 825 240 591.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Grégoire Jocquel, 6 rue Bouchardon, 75010 Paris.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Miralis Louis, Bâtiment a, 53 Grand rue des Caraïbes, 972, 97200
Fort de france.

Demande d’extension : Polynésie française.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Auteville Raymond, 51 Rue lazare carnot, 972, 97200 Fort de
france.

Classe No 16 : mouchoirs de poche en papier ; serviettes de
toilette en papier ; linge de table en papier ; sacs (enveloppes,
pochettes) en papier ou en matières plastiques pour
l'emballage ;
Classe No 35 : service de gestion informatisée de fichiers ;
Classe No 38 : communications par terminaux d'ordinateurs ;
fourniture d'accès à des bases de données ;
Classe No 42 : conseils en technologie de l'information.
Classes de produits ou services : 16, 35, 38, 42.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Noir jaune
blanc NR NEW RICH PARIS
Demande d’extension : Polynésie française.
o

Classe N 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 sont d'origine française ou fabriqués en France.
Classes de produits ou services : 25.

BOPI de publication antérieure : 17/29
No National : 17 4 371 535
Dépôt du : 26 JUIN 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Xavier PORCHIER, 13 /17, RUE DE L'INDUSTRIE, 92390
GENNEVILLIERS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Xavier Porchier, 13/17 rue de l'Industrie, 92390
Gennevilliers.

BOPI de publication antérieure : 17/28
No National : 17 4 371 419
Dépôt du : 26 JUIN 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CERES DEESSE DES MOISSONS, SA, 139 RUE DU FAUBOURG
DE PARIS, 59500 DOUAI.
No SIREN : 389 493 339.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CERES DEESSE DES MOISSONS, PATRICK D'AUBREBY, 139
RUE DU FAUBOURG DE PARIS, 59500 DOUAI.

Classe No 32 : 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.
Classes de produits ou services : 32.

BOPI de publication antérieure : 17/29

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 ; 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 ;
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bornes de recharge pour véhicules électriques ; appareils pour le
diagnostic non à usage médical ;
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 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; 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 : 9, 20, 35.
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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 : aliments pour bébés ; herbicides ; préparations
pour le bain à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes
hygiéniques ;
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.
Classes de produits ou services : 3, 5, 32.

BOPI de publication antérieure : 17/29
No National : 17 4 372 058
Dépôt du : 28 JUIN 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Jihade Benahmed, 9 Rue de l'équateur, 44300 Nantes.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Alliance entreprises, Jihade Benahmed, 9 Rue de l'équateur,
44300 Nantes.

BOPI de publication antérieure : 17/29
No National : 17 4 371 953
Dépôt du : 27 JUIN 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Giulietta Bossi SAS, SAS, 34 Rue Parmentier, 92200 Neuilly-surSeine.
No SIREN : 810 764 597.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Nicola Biasioli, 14 Rue Victor Hugo, 92400 Courbevoie.

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 ;
nettoyage de bâtiments (ménage) ;
Classe No 45 : services de sécurité pour la protection des biens et
des individus ; services d'agences de surveillance nocturne ;
surveillance des alarmes anti-intrusion.
Classes de produits ou services : 37, 45.

o

Classe N 14 : pierres précieuses ; métaux précieux et leurs
alliages ;
Classe No 18 : fouets ; sellerie ; colliers pour animaux ; habits
pour animaux de compagnie.
Classes de produits ou services : 14, 18.

BOPI de publication antérieure : 17/29
No National : 17 4 372 037
Dépôt du : 27 JUIN 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

BOPI de publication antérieure : 17/29
No National : 17 4 372 121
Dépôt du : 28 JUIN 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
NATIXIS
INTERTITRES,
Société
Anonyme
à
Conseil
d'administration, 30 Avenue PIERRE MENDES FRANCE, 75013
PARIS.
No SIREN : 718 503 386.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INLEX IP EXPERTISE, Franck SOUTOUL, 5 RUE Feydeau, 75002
PARIS-2E-ARRONDISSEMENT.

CELS LABORATOIRE SAS, SAS, 13 RUE DU FOOTBALL, 34200
SETE.
No SIREN : 821 622 040.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SERGE THIVIN, 13 RUE DU FOOTBALL, 34200 SETE.
Marque déposée en couleurs.
Classe No 3 : Lessives ; préparations pour polir ; préparations
pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ;
huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ;

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 9 : Appareils et instruments d'optique à savoir :
lunettes, lunettes de vue, lunettes de protection, lunettes de
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soleil, lunettes de dépannage pour presbyte, masque de
plongée, lunette de plongée, verres (lunettes), verres solaires,
verres correcteurs (optique), verres de contact, lentilles ; verres à
usage optique ou conçus pour protéger les yeux ; protège-yeux ;
refractomètres oculaires, oculaires et instruments contenant des
oculaires ; monocles ; visière protectrice ; visières
antiéblouissantes ; filtres antiéblouissants et filtres colorés pour
verres optiques ; appareils et instruments de lunetterie à savoir :
étuis pour lunettes, étuis pour verres de contact, montures et
supports pour lunettes, protections de lunettes, montures de
verres (lunettes) ; articles de lunetterie ; bandeaux, cordons,
cordonnets, chaînes et liens pour retenir les lunettes, récipients
et supports pour lentilles de contact ; 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 portemonnaie électroniques, permettant de régler l'achat de produits
ou de rémunérer des services ; applications pour téléphones
mobiles permettant aux utilisateurs de régler des produits ou de
rémunérer des services ; cartes de fidélité codées, cartes
magnétiques permettant de capitaliser des points, cartes
magnétiques d'abonnement ; logiciel pour le traitement de
paiements électroniques, outils logiciels d'édition de titres
prépayés pour impression (codes chiffres, codes barre, codes 2D
ou autre signature graphique pouvant être lue par un scanner
optique), les produits précités étant destinés à être utilisés sur
des dispositifs numériques électroniques de poche et mobiles et
autres produits électroniques grand public ; applications
informatiques pour ordinateurs, pour téléphones portables, pour
tablettes, pour assistants numériques personnels permettant à
leurs utilisateurs de gérer un compte de titres prépayés et
d'obtenir des informations sur des offres de produits et de
services ;
Classe No 35 : Publicité ; publicité en ligne sur un réseau de
communications informatiques ; gestion des affaires
commerciales ; administration commerciale ; conseils en
affaires ; conseils en organisation et direction des affaires ;
informations ou renseignements d'affaires ; publicité
commerciale, démarchage commercial en vue de la diffusion de
valeurs mobilières ; gestion de comptes clients ; gestion de
bases de données ; services de comptabilité ; gestion de fichiers
informatiques ; compilation d'informations dans des bases de
données informatiques ; recherche de données dans des fichiers
informatiques pour des tiers ; recherche d'informations
commerciales dans des fichiers informatiques ; aide aux
entreprises industrielles et commerciales dans la conduite de
leurs affaires ; étude, analyse et recherche de marchés ; conseils
en information ou renseignements d'affaires ; services
d'abonnement à des services télématiques ; abonnement à un
centre fournisseur d'accès à un réseau informatique de
télécommunication ou de transmission de données ;
abonnement à des journaux électroniques ; abonnement à un
service de télécommunication ; informations statistiques ;
établissement de statistiques ; prévisions économiques ;
gérance administrative de transactions financières, bancaires,
monétaires ; services de mercatique, services de mercatique
téléphonique, informations et recherches pour affaires,
compilations de renseignements et études statistiques ; recueil
de données dans un fichier central ; services de rassemblement
et de regroupement (à l'exception du transport) pour le compte
de tiers de produits et services financiers permettant aux clients
devoir et/ou d'acheter ces produits et services ; promotion des
produits et services de tiers par le biais de programmes de
fidélisation d'une clientèle ; administration de programmes de
fidélisation de consommateurs ; services d'organisation,
gestion, exploitation et supervision de programmes de
fidélisation ; conseils commerciaux en matière de choix d'étuis
et de produits d'entretien pour lunettes (stylo éponge, lingettes,
tissu de nettoyage, produits de rinçage et de décontamination
pour lentilles de contact) ;
Classe No 36 : Services de transfert électronique de fonds ;
émission de tickets et titres de paiement, de cartes prépayées et
de tout autre moyen de paiement permettant de régler l'achat de
produits ou rémunérer des services ; émission de titres de
paiement dématérialisés ; émission de 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 ; émission de cartes de
paiement, cartes de crédit et cartes de débit, cartes de fidélité,
cartes magnétiques d'abonnement ; services de cartes de débit,
de crédit ; services financiers et de gestion d'avantages
financiers liés à l'utilisation d'une carte de fidélité ; services de
financement d'acquisition de biens ou de services au moyen de
titres électroniques, coupons, bons ou contremarques ;
informations financières relatives aux prestations précitées ;
conseil en optimisation de dispositif de rémunération en
entreprise et en dispositifs d'avantages aux salariés ;
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Classe No 38 : Communications par terminaux d'ordinateurs et
par terminaux de paiement (systèmes électroniques et
informatiques assurant et sécurisant les transactions
financières) ; fourniture d'accès à des plateformes sur Internet y
compris interface de paiement en ligne ; fourniture
(transmission) d'applications hébergées permettant de régler
l¿achat de produits et de rémunérer des services ; fourniture
(transmission) d'applications hébergées permettant d¿effectuer
des transactions financières et des paiements sécurisés en ligne
pour le règlement de produits et la rémunération de services ;
fourniture (transmission) d¿applications hébergées permettant
de gérer un compte de titres prépayés et d¿obtenir des
informations sur des offres de produits et services ;
communication d'informations et de renseignements dans le
domaine financier par tout moyen de télécommunication, y
compris par l'intermédiaire d'ordinateur, de réseaux
informatiques ou électroniques ; transmission de données
financières par tout moyen de télécommunication ;
Classe No 44 : Services d'opticiens : contactologie, optométrie ;
détection d'anomalies oculaires, conseils, essais, ajustements de
verres et montures de lunettes de vue ; conseils en
physionomie ; conseils, essais et ajustements de prothèses et
d'implants artificiels (yeux artificiels) ; conseils, essais,
ajustements de cordons et de chaînes pour lunettes ; conseils,
essais de lunettes de protections solaires, de jumelles ; essais
d'étuis et de produits d'entretien pour lunettes et lentilles de
contact (stylo éponge, lingettes, tissu de nettoyage, produits de
rinçage et de décontamination pour lentilles de contact) ;
services d'oculistes et soins médicaux dans le domaine de
l'ophtalmologie ; conseil et information dans le domaine de
l'optique ; services de soin des yeux ; services d'essayage de
lunettes et de tests de la vue ; services de santé à savoir conseils
en matière d'optique.
Classes de produits ou services : 9, 35, 36, 38, 44.

BOPI de publication antérieure : 17/29
No National : 17 4 372 149
Dépôt du : 28 JUIN 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Vincent BOURGETEAU, 52 tremorel, 56130 FEREL.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Vincent BOURGETEAU, 52 tremorel, 56130 FEREL.

Classe No 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 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 5 : 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 ; herbes médicinales ;
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tisanes ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage
dentaire.
Classes de produits ou services : 1, 3, 5.
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No National : 17 4 372 651
Dépôt du : 29 JUIN 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

BOPI de publication antérieure : 17/29
o

N National : 17 4 372 488

WILLY MADAR, 118 avenue de Flandre, 75019 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
WILLY MADAR, 118 Avenue de Flandre, 75019 Paris.

Dépôt du : 29 JUIN 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Nova Creation, SARL, 72 avenue jeanne d'Arc, 38100 Grenoble.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Nova Creation, Monsieur Aymeric SUCHET, 72 avenue jeane
d'Arc, 38100 Grenoble.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : La police utilisée est Tungsten avec la
variante Semibold en majuscule pour la partie logo et minuscule
pour la partie base line.
Classe No 25 : Vêtements ; fourrures (vêtements) ; foulards ;
o

Classe N 35 : Publicité ;
Classe No 41 : divertissement ; activités sportives et culturelles ;
mise à disposition d'installations de loisirs ; publication
électronique de livres et de périodiques en ligne.
Classes de produits ou services : 25, 35, 41.

BOPI de publication antérieure : 17/29

Classe No 3 : parfums ; huiles essentielles relevant du monopole
pharmaceutique ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge
à lèvres ; produits de rasage ;
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 ; 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.
Classes de produits ou services : 3, 10.

BOPI de publication antérieure : 17/29
No National : 17 4 372 687
Dépôt du : 29 JUIN 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SERGE VIOLA, 195 RUE DE TOLBIAC, 75013 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
OLIVIER RIFFAUD AVOCAT, OLIVIER RIFFAUD, 8 RUE DE
COPENHAGUE, 75008 PARIS.

No National : 17 4 372 557
Dépôt du : 29 JUIN 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Philippe Boisseau, 76 rue de la pompe, 75116 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PhBconsulting, Philippe Boisseau, 76 rue de la pompe, 75116
Paris.

Classe No 43 : 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 : 43.

BOPI de publication antérieure : 17/29
No National : 17 4 372 914

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 35 : conseils en organisation et direction des affaires ;
audits d'entreprises (analyses commerciales), à l'exclusion des
services rendus par toute personne dans le domaine spécifique
des voyages, des voyages d'affaires, de la gestion de voyages,
des conseils en matière de voyages et de l'organisation de
voyages ;

Dépôt du : 30 JUIN 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mourad Ouali, Agissant pour le compte de "Natur'Allies", en
cours de formation, 57 Rue Véron, 94140 Alfortville.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Natur'Allies, Mourad Ouali, 57 Rue Véron, 94140 Alfortville.

Classe No 36 : constitution de capitaux ; investissement de
capitaux.
Classes de produits ou services : 35, 36.

BOPI de publication antérieure : 17/29

Classe No 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; fruits
conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; légumes conservés ;
légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; œufs ;
huiles à usage alimentaire ; charcuterie ; salaisons ; crustacés
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(non vivants) ; coquillages non vivants ; insectes comestibles
non vivants ; conserves de viande ; conserves de poisson ;

entretien, nettoyage et réparation du cuir; services de nettoyage
de voitures ;

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 ;

Classe No 38 : Services de communications et de
télécommunications par terminaux d'ordinateur, messagerie
électronique; communications par terminaux d'ordinateurs;
transmission de messages et d'images assistées par ordinateur ;

;
;
;
;
;

Classe No 32 : Bières.
Classes de produits ou services : 29, 30, 32.

Classe No 40 : Service de traitement des matériaux et
notamment pour l'infroissabilité, l'imperméabilisation et la
peinture des tissus; services d'apprêtage, d'ignifugation, de
teinture, de traitement et de blanchiment des textiles ; couture,
laminage, impression de dessins, ourdissage, sérigraphie ;
Classe No 42 : Services de recherches techniques en matières
textiles et en matière de véhicules automobiles; services d'essais
de textiles; services de recherches en chimie; service de
dessinateur d'art graphique; essais de matériaux; hébergement
de sites informatiques (sites web); services de dessin industriel;
services de recherches en mécanique.

BOPI de publication antérieure : 17/29
No National : 17 4 373 459
Dépôt du : 3 JUILLET 2017

Classes de produits ou services : 12, 16, 37, 38, 40, 42.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
BIOFARMA, Société par actions simplifiée, 50 rue Carnot, 92284
SURESNES CEDEX.
No SIREN : 542 072 459.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Monsieur Bertrand
GEOFFRAY , 31-33 Rue de la Baume, 31-33 Rue de la Baume,
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT.

BOPI de publication antérieure : 17/30
No National : 17 4 375 262
Dépôt du : 10 JUILLET 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Romain CAILLARD, 88 route de la rocantine, 88 route de la
rocantine, 84420 piolenc.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Romain Caillard, 88 route de la rocantine, 88 route de la
rocantine, 84420 piolenc.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 5 : Produits pharmaceutiques pour la prévention et /ou
le traitement des maladies cardiovasculaires, à base de
Bisoprolol.
Classes de produits ou services : 5.

BOPI de publication antérieure : 17/30
No National : 17 4 374 187
Dépôt du : 5 JUILLET 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
TREVES TEXTILES & SEAT COMPONENTS, Société par actions
simplifiée à associé unique, 109 RUE DU FAUBOURG SAINTHONORÉ, 75008 PARIS.
No SIREN : 342 545 456.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
STRATO-IP,
Sébastien
HAUTIERE,
63
Boulevard
Ménilmontant, 75011 Paris.

de

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 12 : Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; appuis-tête pour sièges de véhicules; garnitures
intérieures de véhicules (capitonnage); housses pour sièges de
véhicules; sièges de véhicules ;
Classe No 16 : Papier, carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie
ou l'imprimerie) et produits en ces matières non compris dans
d'autres classes à savoir produits de papeterie, produits de
l'imprimerie,
brochures,
prospectus,
journaux,
revues,
magazines, enveloppes, enseignes en papier et en carton,
stylographes, stylos ;
Classe No 37 : Services de réparation et d'entretien en matière de
véhicules automobiles, services de réparation de capitonnage;

Classe No 9 : Appareils pour l'enregistrement des distances ;
appareils pour l'enregistrement du son ; appareils pour
l'enregistrement de temps ; enregistreurs kilométriques pour
véhicules ; logiciels (programmes enregistrés) ; programmes
d'ordinateurs (logiciels téléchargeables) ; applications mobiles ;
logiciels et applications mobiles permettant la mise en relation
de particuliers pour le covoiturage et le partage de véhicules et
de courses ; appareils de traitement de l'information et
ordinateurs ; matériel informatique et logiciels, à savoir logiciels
permettant l'accès à des bases de données d'informations dans
le domaine des transports ; logiciels de gestion de moyens de
transports ; interfaces informatiques ; appareils et instruments
multimédia ; installations, appareils, bornes électroniques
d'affichage d'informations, notamment à caractère public, ou
personnel, ou portatif, ou mobile ; logiciels et dispositifs de
navigation GPS ; appareils pour systèmes de repérage universel
[GPS] ; Logiciels informatiques de coordination de services de
transport, à savoir logiciels pour l'établissement automatisé
d'horaires et d'envoi (répartition) de véhicules automobiles.
Appareils de traitement et de transmission des données
permettant d'afficher le nombre d'utilisateurs du même appareil
et les distances les séparant les uns des autres ; appareils
destinés à afficher et à transmettre des informations sur la
vitesse de déplacement, les distances entre véhicules, la
disponibilité des véhicules, le trafic routier, les conducteurs des
véhicules ;
Classe No 35 : Publicité ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; rédaction et publication de textes publicitaires ;
location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces
publicitaires ; gestion commerciale de services de transports ;
gestion administrative et commerciale d'un parc de véhicules ;
établissement de relevés de comptes ; conseils en organisation
et direction des affaires ; services d¿abonnement à des services
de télécommunication pour des tiers ; services d¿abonnement à
des services de transport pour des tiers ; administration de
programmes pour voyageurs ; administration de programmes
de fidélisation ; gestion de fichiers informatiques ; mise à jour et
maintenance de données dans des bases de données
informatiques ; recherche de données dans des fichiers
informatiques pour des tiers ; établissement de statistiques ;
optimisation du trafic pour des sites web ; optimisation de
moteurs de recherche à des fins de promotion de vente ; mise à
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disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et
vendeurs de produits et services dans le domaine des
transports ; place de marchés de biens et services sur internet à
savoir mise à disposition d'espaces de vente en ligne sur
Internet pour acheteurs et vendeurs de produits et services ;
services de négociations de transactions commerciales pour le
compte de tiers et d¿information de la clientèle sur les produits ;
services de vente aux enchères ; organisation de ventes aux
enchères sur l¿internet ; administration commerciale de licences
de produits et de services de tiers ; services d¿analyse du prix de
revient ; services de comparaison des prix ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; services de
programmation de rendez-vous (travaux de bureau) ; relations
publiques ;
Classe No 36 : services de paiement à distance sécurisés sur
internet ;
Classe No 38 : Télécommunications ; services d'affichage
électronique (télécommunications) ; messagerie électronique ;
communications par terminaux d'ordinateurs ; transmission de
messages ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture
d¿accès et location de temps d¿accès à des bases de donnée en
ligne ; diffusion électronique d'informations sur ou via des
réseaux
informatiques
mondiaux,
des
réseaux
de
communication sans fils et d'autres réseaux électroniques de
communication ; téléphonie mobile ; communications
radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques et télématiques
et par tout moyen téléinformatique, par radiotéléphonie, par
vidéographie interactive, par équipements électroniques et/ou
numériques ; transmission et diffusion de photographies, de
dépêches, d'images, de messages, de données, de sons, de
chansons, de musique, de jeux, de vidéos, d'informations par
terminaux d'ordinateurs, par câble, par réseau Internet, par
supports télématiques et au moyen de tout autre vecteur de
télécommunications ; transmission et échange de données et
d'informations par terminaux d'ordinateurs, par voie
électronique ; services de consultation de données sur Internet
(télécommunications) ; échanges d'informations et de
documents informatisés ; informations en matière de
télécommunications. Services de télécommunication, à savoir
routage d'appels, de messages SMS et d'alertes instantanées,
par le biais de téléphones portables, à destination des
répartiteurs locaux de véhicules automobiles de tiers se situant à
proximité de l'appelant. Communication par terminaux
d'ordinateur d'informations et de données ; services de
fourniture d'accès au téléchargement de données et notamment
de données sur la vitesse de déplacement des véhicules, les
distances entre véhicules, sur la disponibilité des véhicules ;
services de fourniture d'accès au téléchargement de données
sur la vitesse de déplacement, les distances entre véhicules, la
disponibilité et la localisation des véhicules ; services de
télécommunications fournissant en ligne un service de réseau
permettant aux utilisateurs de transférer et d'échanger des
données et des informations ; fournitures (transmission)
d'informations en matière de transport ; location de temps
d'accès à un centre serveur de bases de données ;
Classe No 39 : Transports ; transports en automobiles ;
organisation de transports et de voyages ; aide à l'organisation
de transports et de voyages ; accompagnement de voyageurs ;
services de chauffeurs ; courtage de transports ; informations en
matière de trafic ; informations en matière de transports ;
services de location ou de partage de véhicules ou de partage de
courses ; informations sur les transports, les tarifs et les horaires
de transports ; identification, réservation et location, y compris
en ligne, de places et aires de stationnement, de garages ;
Classe No 42 : Élaboration (conception) de logiciels ;
programmation pour ordinateurs ; services d'élaboration
(conception), d'entretien, de réparation et de mise à jour de
logiciels et d'applications mobiles permettant la mise en relation
de particuliers ou professionnels pour le covoiturage et le
partage de courses et le partage de véhicules, de logiciels
téléchargeables permettant l'accès à des bases de données
d'informations en matière de transports, de logiciels de gestion
de moyens de transports, de logiciels et d'applications
informatiques pour la localisation et la réservation de parkings,
de places de stationnements, de dispositifs de navigation GPS ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs et de logiciels; contrôle technique
de véhicules automobiles; hébergement de sites informatiques
[sites web] ; hébergement de serveurs; informations et conseils
scientifiques en matière environnementale; informations et
conseils scientifiques en matière de compensation de carbone ;
logiciel-service [SaaS] ; expertises, consultations et conseils
techniques dans le domaine de l'informatique pour la fourniture
d'informations sur les transports ; services de recherches et
d'ingénierie en matière de transports ; services de recherches et
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d'ingénierie en matière d'organisation de réseaux de transports,
de convois, d'horaires et de conditions de transport ; études
techniques, notamment en matière de transports, de
covoiturage, d'horaires et de conditions de transports. Mise à
disposition temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables,
en vue d'offrir à des clients des services de transport, de
réservation pour des services de transport et d'expédition de
véhicules automobiles. Evaluation, estimation et recherche en
ingénierie dans les domaines scientifique et technologique ;
conception de systèmes informatiques ; conversion de données
et de programmes informatiques (autre que conversion
physique) ; conversion de données ou de documents d'un
support physique vers un support électronique, toutes ces
données concernant notamment les informations sur les
transports et les conducteurs de véhicules ; gestion d'une
plateforme de données consultable en ligne ; élaboration
(conception), installation, mise à jour et maintenance de logiciels
informatiques destinés à transmettre des informations sur les
transports, la vitesse de déplacement, les distances entre
véhicules, les limitations de vitesse, le trafic routier les
conducteurs de véhicules. Mise à disposition d'accès à un site
Web comportant des informations en matière de services de
transport et de réservation de services de transport. Services
d'exploitation de banques de données, toutes ces données
concernant les informations sur la vitesse de déplacement, les
distances entre véhicules, la disponibilité et la localisation des
véhicules.
Classes de produits ou services : 9, 35, 36, 38, 39, 42.

BOPI de publication antérieure : 17/31
No National : 17 4 375 698
Dépôt du : 11 JUILLET 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Valérie-Esther PENDA, 38 avenue de Saint-Mandé, 75012 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
WELAW AVOCATS, Clémence Philippe, 4 rue de Logelbach,
75017 Paris.

Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles. Informations en matière de
divertissement ou d'éducation ; Organisation et fourniture de
cours à distance et en présentiel ; Production et location de films
cinématographiques. Location d'enregistrements sonores.
Organisation de concours (éducation ou divertissement).
Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès.
Organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs.
Organisation d¿événements autour du digital (Intelligence
Artificielle, Robots, Deep Learning). Services de jeu proposés en
ligne à partir d'un réseau informatique. Publication électronique
de livres et de périodiques en ligne ;
Classe No 42 : Recherche et développement de nouveaux
produits pour des tiers ;
Classe No 45 : Services de réseautage social en ligne.
Classes de produits ou services : 41, 42, 45.

BOPI de publication antérieure : 17/31
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No National : 17 4 375 747
Dépôt du : 12 JUILLET 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CHAMPAGNE LIEBART REGNIER, SCEV, 6 RUE SAINT VINCENT,
51700 BASLIEUX SOUS CHATILLON.
No SIREN : 349 069 708.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LAURENT LIEBART, 6 RUE SAINT VINCENT, 51700 BASLIEUX
SOUS CHATILLON.

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 38 : Agences de presse ou d'informations (nouvelles) ;
Classe No 42 : décoration intérieure ; services de conception d'art
graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; audits en matière
d'énergie.
Classes de produits ou services : 11, 38, 42.

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).
Classes de produits ou services : 35.

BOPI de publication antérieure : 17/31
No National : 17 4 375 861
Dépôt du : 12 JUILLET 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
murielle iris, 25 rue Paganini, 06000 Nice.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Murielle Iris, 25 rue Paganini, 06000 Nice.

BOPI de publication antérieure : 17/31
No National : 17 4 376 375
Dépôt du : 13 JUILLET 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Fanny Dubus, 22 Rue de la pinterie, 49100 Angers.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Fanny DUBUS, 22 Rue de la pinterie, 49100 Angers.

Classe No 32 : 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 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 : 32, 43.

BOPI de publication antérieure : 17/31
No National : 17 4 376 486
Dépôt du : 15 JUILLET 2017

o

Classe N 2 : Peintures ; matières tinctoriales ; mordants ;
colorants pour aliments ;

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 5 : herbes médicinales ; tisanes.

Claude DAVID, 2 RUE DU PORT, 2 RUE DU PORT, 79270 LE
VANNEAU IRLEAU.

Classes de produits ou services : 2, 5.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Claude DAVID, 2 RUE DU PORT, 2 rue du port, 79270 LE
VANNEAU IRLEAU.

BOPI de publication antérieure : 17/31
No National : 17 4 375 935
Dépôt du : 12 JUILLET 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SONEPAR FRANCE INTERSERVICES, S.A.S., 18-20 quai du Point
du Jour, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SONEPAR FRANCE INTERSERVICES, S.A.S., Attn. M. BRIE, 15-17
bd du Général de Gaulle, 92120 MONTROUGE.

Classe No 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 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
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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 35 :
(conciergerie).

services

d'intermédiation

commerciale

Classes de produits ou services : 2, 16, 35.

BOPI de publication antérieure : 17/31
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(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 ;

No National : 17 4 376 961
Dépôt du : 18 JUILLET 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
JORDAN FAELENS, 16 RUE LYDIE DEREUSE BEHAGUE, 59160
LOMME.
Monsieur ZYED MEDDEB, Square Clair-Matin 10, 1213 PetitLancy, GENEVE, Suisse.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NADIA ZRARI, 98 BD DE COURCELLES, 75017 PARIS.

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.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 3 : savons ; parfums ; huiles essentielles ;
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ;
dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ;
masques de beauté ; produits de rasage ;
Classe No 5 : Produits
alimentaires ; tisanes.

pharmaceutiques

;

BOPI de publication antérieure : 17/32
No National : 17 4 378 486

compléments

Dépôt du : 9 OCTOBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classes de produits ou services : 3, 5.

BOPI de publication antérieure : 17/32
No National : 17 4 378 042

Monsieur Michel Franck DURIVEAU, 2 rue léotardi, 06300 NICE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DURIVEAU Michel Franck, 2 rue léotardi, 06300 NICE.

Dépôt du : 21 JUILLET 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Frédéric DENERY, 35 Rue de la Faisanderie, 75116 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur, Frédéric DENERY, 35 Rue de la Faisanderie, 75116
Paris.

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

Marque déposée en couleurs.
Classe No 18 : sacs ;
Classe No 25 : Vêtements ; chaussures.
Classes de produits ou services : 18, 25.

BOPI de publication antérieure : 17/44
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No National : 17 4 378 973
Dépôt du : 25 JUILLET 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Centre de Prévention Médiation et Expertise - Cabinet PME,
Association Loi de 1901, 25 rue de Ponthieu, 75008 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
KGA AVOCATS, Laurent Badiane, 44 avenue des champs
élysées, 75008 Paris.
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application mobile pour professionnels médicaux et patients
proposant des informations et des données de diagnostic
connexes saisies à distance via des dispositifs électroniques de
suivi de patients qui envoient des informations à l'application
mobile utilisée par les professionnels médicaux pour le suivi et
le diagnostic d'affections médicales; application mobile pour
patients; logiciel téléchargeable par le biais de l'internet ou
d'applications mobiles ;
Classe No 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux
et vétérinaires ; membres et yeux artificiels ; matériel de suture ;
appareils et instruments thérapeutiques et d'assistance adaptés
pour les personnes handicapées ; appareils de massage ;
appareils de soins infirmiers; aucun des produits précités dans le
domaine dentaire ;
Classe No 16 : Papier et carton; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie et articles de bureau, à
l'exception des meubles; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour artistes et matériel de
dessin; pinceaux; matériel d'instruction ou d'enseignement;
feuilles, films et sacs en matières plastiques pour l'empaquetage
et le conditionnement; caractères d'imprimerie ;

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 45 : services extrajudiciaires de résolution de
différends; arbitrage ; médiation ; conciliation ; services
d¿expertises.
Classes de produits ou services : 45.

BOPI de publication antérieure : 17/33
No National : 17 4 379 627
Dépôt du : 27 JUILLET 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
IPSEN PHARMA, Société par Actions Simplifiée, 65 Quai
Georges Gorse, 92100 Boulogne Billancourt.
No SIREN : 308 197 185.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IPSEN PHARMA SAS - Direction de la Propriété Intellectuelle,
Hélène BERNARD - BOYLE, 65 Quai Georges Gorse, 92100
Boulogne Billancourt.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 5 : Produits pharmaceutiques, préparations médicales
et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine; aliments
et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire,
aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres
humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements;
désinfectants; produits pour la destruction d'animaux nuisibles;
fongicides, herbicides; aucun des produits précités dans le
domaine dentaire ;
Classe No 9 : Appareils et instruments scientifiques, optiques, de
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection),
de
sauvetage
et
d'enseignement;;
appareils
pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques; disques
acoustiques; appareils et équipements de traitement des
données et des informations; logiciels; programmes
d'ordinateurs; équipement de traitement de données; logiciels
enregistrés sur supports magnétiques ou téléchargés d'un
réseau
informatique
distant;
applications
logicielles
informatiques téléchargeables; logiciels de contrôle de signaux
physiologiques; logiciels pour l'analyse, la mémorisation et le
suivi de données physiologiques, y compris outils de diagnostic,
de surveillance et d'avertissement; assistant numérique
personnel; émetteurs de signaux électroniques; bracelets
connectés; caméras vidéo; capteurs d'activité à porter sur soi;
logiciel pour dispositifs mobiles pour un programme médical de
soutien qui met en contact des patients et du personnel soignant
avec des prestataires de services médicaux et facilite l'échange
de données et conseils médicaux; application mobile de support
médical et de soutien pour le traitement des maladies;

Classe No 35 : Services d'aide dans l'exploitation ou la direction
d'une entreprise commerciale; services d'aide à la direction des
affaires; services d'enregistrement, transcription, composition,
compilation ou systématisation de communications écrites et
d'enregistrements; compilation de données mathématiques ou
statistiques; gestion de fichiers informatiques; compilation
d'informations dans des bases de données informatiques; mise
à jour et maintenance de données dans des bases de données
informatiques; conseils en organisation et direction des affaires;
consultation pour la direction des affaires; offres de conseils et
d¿aide aux entreprises pour le financement et l¿analyse de
données commerciales; études de marché; informations en
matière de recherches de marchés; recherche de partenaires
pour
fusions
et
acquisitions
d¿affaires
ainsi
que
d¿établissements d¿entreprises; services d'expertises en
productivité d'entreprises; services de vente au détail ou en gros
de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques
ainsi que de fournitures médicales ; recherche et étude de
marchés, recherche de parrainage, services rendus aux
adhérents d'un réseau dans l'organisation de leurs affaires,
analyse du prix de revient, relations publiques, systématisation
de données dans un fichier central, démonstration de produits,
établissement de statistiques, tous ces services étant rendus
dans le domaine de l'accompagnement d'entreprises impliquées
dans la recherche médicale et pharmaceutique ;
Classe No 36 : Conseils financiers; mise à disposition de
financement pour des entités commerciales et des
entrepreneurs; informations, conseils en matière d'affaires
financières et monétaires; montage de transactions et
investissements financiers; études et conseils en structuration
de capital et en stratégie industrielle; participation au capital des
jeunes entreprises; financement de projets; constitution et
investissement de capitaux; parrainage financier ; fourniture de
services financiers pour scientifiques et organisations
scientifiques pour la recherche, le développement et
l¿innovation dans le domaine des produits médicaux et
pharmaceutiques ; fonds de parrainage ;
Classe No 38 : Télécommunications; transmission de fichiers
numériques; transmission d'informations et d'images par le
biais de réseaux de communication sans fil en matière de soins
de santé; transmission d'informations pour des tiers en matière
de soins de santé; transmission d'informations à l'intention de
patients ou de professionnels des soins de santé par le biais de
réseaux de communication sans fil; transmission d'informations
et d'images concernant des produits pharmaceutiques et des
médicaments par tous moyens de télécommunication, y compris
l'internet et des réseaux de communication sans fil;
transmission d'informations par le biais de réseaux de
communications électroniques et de réseaux de communication
sans fil; transmission d'informations; services de radiodiffusion ;
Classe No 41 : Organisation et conduite de colloques,
évènements, congrès, séminaires, conférences, symposiums ;
éducation thérapeutique ; activités sportives et culturelles ;
formations ; rédaction et publication de livres et de textes autres
que publicitaires ; publication de résultats d¿essais cliniques ;
publication électronique de livres et de périodiques en ligne,
tous ces services étant rendus dans le domaine de
l'accompagnement d'entreprises impliquées dans la recherche
médicale ;
Classe No 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi que
services de recherches et de conception y relatifs; services
d'analyses et de recherches industrielles; services de recherche
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scientifique à buts médicaux; conception et développement
d'équipements informatiques et de logiciels; services de
recherche ; conception et développement de nouveaux produits
pour les tiers ; conception et développement d'outils de suivi et
de diagnostic; essais cliniques; conduite d¿essais cliniques ;
services de laboratoire; services de laboratoire médical ;
evaluation, étude de projets scientifiques, techniques; fourniture
d¿informations sur les résultats d¿essais cliniques pour des
produits pharmaceutiques ; informatique en nuage; location de
logiciels informatiques; mise à jour de logiciels; programmation
pour ordinateurs; recherche et développement de nouveaux
produits pour des tiers; recherches scientifiques; stockage
électronique de données ;
Classe No 44 : Services médicaux ; conseils en matière de santé ;
soins médicaux ; services de santé ; consultation en matière de
pharmacie ; services de télémédecine ; services thérapeutiques ;
services de diagnostic médical ; services de diagnostic médical
par voie électronique et télématique ; compilation de rapports
médicaux ; services de conseil et d'information relatifs aux
produits médicaux et pharmaceutiques ; délivrance de produits
pharmaceutiques ; consultation en matière de santé et conseil
en matière de santé; dépistage médical; aucun des services
précités dans le domaine dentaire.
Classes de produits ou services : 5, 9, 10, 16, 35, 36, 38, 41, 42,
44.

BOPI de publication antérieure : 17/33
No National : 17 4 379 628
Dépôt du : 27 JUILLET 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
IPSEN PHARMA, Société par Action Simplifiée, 65 Quai Georges
Gorse, 92100 Boulogne Billancourt.
No SIREN : 308 197 185.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IPSEN PHARMA SAS - Direction de la Propriété Intellectuelle,
Hélène BERNARD - BOYLE, 65 Quai Georges Gorse, 92100
Boulogne Billancourt.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 5 : Produits pharmaceutiques, préparations médicales
et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine; aliments
et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire,
aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres
humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements;
désinfectants; produits pour la destruction d'animaux nuisibles;
fongicides, herbicides; aucun des produits précités dans le
domaine dentaire ;
Classe No 9 : Appareils et instruments scientifiques, optiques, de
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection),
de
sauvetage
et
d'enseignement;;
appareils
pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques; disques
acoustiques; appareils et équipements de traitement des
données et des informations; logiciels; programmes
d'ordinateurs; équipement de traitement de données; logiciels
enregistrés sur supports magnétiques ou téléchargés d'un
réseau
informatique
distant;
applications
logicielles
informatiques téléchargeables; logiciels de contrôle de signaux
physiologiques; logiciels pour l'analyse, la mémorisation et le
suivi de données physiologiques, y compris outils de diagnostic,
de surveillance et d'avertissement; assistant numérique
personnel; émetteurs de signaux électroniques; bracelets
connectés; caméras vidéo; capteurs d'activité à porter sur soi;
logiciel pour dispositifs mobiles pour un programme médical de
soutien qui met en contact des patients et du personnel soignant
avec des prestataires de services médicaux et facilite l'échange
de données et conseils médicaux; application mobile de support
médical et de soutien pour le traitement des maladies;
application mobile pour professionnels médicaux et patients
proposant des informations et des données de diagnostic
connexes saisies à distance via des dispositifs électroniques de
suivi de patients qui envoient des informations à l'application
mobile utilisée par les professionnels médicaux pour le suivi et
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le diagnostic d'affections médicales; application mobile pour
patients; logiciel téléchargeable par le biais de l'internet ou
d'applications mobiles ;
Classe No 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux
et vétérinaires ; membres et yeux artificiels ; matériel de suture ;
appareils et instruments thérapeutiques et d¿assistance adaptés
pour les personnes handicapées ; appareils de massage ;
appareils de soins infirmiers; aucun des produits précités dans le
domaine dentaire ;
Classe No 16 : Papier et carton; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie et articles de bureau, à
l'exception des meubles; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour artistes et matériel de
dessin; pinceaux; matériel d'instruction ou d'enseignement;
feuilles, films et sacs en matières plastiques pour l'empaquetage
et le conditionnement; caractères d'imprimerie ;
Classe No 35 : Services d'aide dans l'exploitation ou la direction
d'une entreprise commerciale; services d'aide à la direction des
affaires; services d'enregistrement, transcription, composition,
compilation ou systématisation de communications écrites et
d'enregistrements; compilation de données mathématiques ou
statistiques; gestion de fichiers informatiques; compilation
d'informations dans des bases de données informatiques; mise
à jour et maintenance de données dans des bases de données
informatiques; conseils en organisation et direction des affaires;
consultation pour la direction des affaires; offres de conseils et
d¿aide aux entreprises pour le financement et l¿analyse de
données commerciales; études de marché; informations en
matière de recherches de marchés; recherche de partenaires
pour
fusions
et
acquisitions
d¿affaires
ainsi
que
d¿établissements d¿entreprises; services d'expertises en
productivité d'entreprises; services de vente au détail ou en gros
de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques
ainsi que de fournitures médicales ; recherche et étude de
marchés, recherche de parrainage, services rendus aux
adhérents d'un réseau dans l'organisation de leurs affaires,
analyse du prix de revient, relations publiques, systématisation
de données dans un fichier central, démonstration de produits,
établissement de statistiques, tous ces services étant rendus
dans le domaine de l'accompagnement d'entreprises impliquées
dans la recherche médicale et pharmaceutique ;
Classe No 36 : Conseils financiers; mise à disposition de
financement pour des entités commerciales et des
entrepreneurs; informations, conseils en matière d'affaires
financières et monétaires; montage de transactions et
investissements financiers; études et conseils en structuration
de capital et en stratégie industrielle; participation au capital des
jeunes entreprises; financement de projets; constitution et
investissement de capitaux; parrainage financier ; fourniture de
services financiers pour scientifiques et organisations
scientifiques pour la recherche, le développement et
l¿innovation dans le domaine des produits médicaux et
pharmaceutiques ; fonds de parrainage ;
Classe No 38 : Télécommunications; transmission de fichiers
numériques; transmission d'informations et d'images par le
biais de réseaux de communication sans fil en matière de soins
de santé; transmission d'informations pour des tiers en matière
de soins de santé; transmission d'informations à l'intention de
patients ou de professionnels des soins de santé par le biais de
réseaux de communication sans fil; transmission d'informations
et d'images concernant des produits pharmaceutiques et des
médicaments par tous moyens de télécommunication, y compris
l'internet et des réseaux de communication sans fil;
transmission d'informations par le biais de réseaux de
communications électroniques et de réseaux de communication
sans fil; transmission d'informations; services de radiodiffusion ;
Classe No 41 : Organisation et conduite de colloques,
évènements, congrès, séminaires, conférences, symposiums ;
éducation thérapeutique ; activités sportives et culturelles ;
formations ; rédaction et publication de livres et de textes autres
que publicitaires ; publication de résultats d¿essais cliniques ;
publication électronique de livres et de périodiques en ligne,
tous ces services étant rendus dans le domaine de
l'accompagnement d'entreprises impliquées dans la recherche
médicale ;
Classe No 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi que
services de recherches et de conception y relatifs; services
d'analyses et de recherches industrielles; services de recherche
scientifique à buts médicaux; conception et développement
d'équipements informatiques et de logiciels; services de
recherche ; conception et développement de nouveaux produits
pour les tiers ; conception et développement d'outils de suivi et
de diagnostic; essais cliniques; conduite d¿essais cliniques ;
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services de laboratoire; services de laboratoire médical ;
evaluation, étude de projets scientifiques, techniques; fourniture
d¿informations sur les résultats d¿essais cliniques pour des
produits pharmaceutiques ; informatique en nuage; location de
logiciels informatiques; mise à jour de logiciels; programmation
pour ordinateurs; recherche et développement de nouveaux
produits pour des tiers; recherches scientifiques; stockage
électronique de données ;
Classe No 44 : Services médicaux ; conseils en matière de santé ;
soins médicaux ; services de santé ; consultation en matière de
pharmacie ; services de télémédecine ; services thérapeutiques ;
services de diagnostic médical ; services de diagnostic médical
par voie électronique et télématique ; compilation de rapports
médicaux ; services de conseil et d'information relatifs aux
produits médicaux et pharmaceutiques ; délivrance de produits
pharmaceutiques ; consultation en matière de santé et conseil
en matière de santé; dépistage médical; aucun des services
précités dans le domaine dentaire.
Classes de produits ou services : 5, 9, 10, 16, 35, 36, 38, 41, 42,
44.

BOPI de publication antérieure : 17/33
No National : 17 4 380 295
Dépôt du : 31 JUILLET 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
BALL IN, SAS, 25 RUE DU FAUBOURG POISSONNIERE, 75009
PARIS-9E-ARRONDISSEMENT.
No SIREN : 829 443 795.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
THIBAUT
PREDHOMME,
25
RUE
DU
FAUBOURG
POISSONNIERE, 75009 PARIS-9E-ARRONDISSEMENT.

Classe No 9 : équipements de traitement de données ; logiciels
(programmes enregistrés) ;
Classe No 42 : développement de logiciels ; installation de
logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ;
programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes
informatiques ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ;
conseils en technologie de l'information ;
Classe No 45 : services de réseautage social en ligne.
Classes de produits ou services : 9, 42, 45.

BOPI de publication antérieure : 17/34
No National : 17 4 382 522
Dépôt du : 11 AOÛT 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Boris NGUENE BIKEY, Agissant pour le compte de "VisioMee",
Société en cours de formation, 2 Rue du port durand, 44300
Nantes.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
VisioMee, Monsieur Boris NGUENE BIKEY, 2 Rue du port
Durand, 44300 Nantes.
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Demande d’extension : Polynésie française.
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 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, 38, 42.

BOPI de publication antérieure : 17/35
No National : 17 4 383 415
Dépôt du : 21 AOÛT 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Amaris Group, Société anonyme, 16 chemin des coquelicots,
1214 VERNIER, Suisse.
No SIREN : 476 382 049.

Marque déposée en couleurs.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AMARIS GROUP, Monsieur Jean-François THUNET, AMARIS
FRANCE - 20 Bd Eugène DERUELLE, Immeuble Britannia Bat. A
étage 10, 69003 Lyon.
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No National : 17 4 383 792
Classe No 9 : Logiciels ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; études de marché ; services de
conseils, d'assistances, d'informations et de recherches en
matière commerciale comptabilité ; reproduction de documents ;
bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ;
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ;
publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps
publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de
textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; relations publiques ; Audits
d'entreprises (analyses commerciales) ; services de recrutement
de personnel ; gestion du processus de recrutement ; recherche
et placement de cadres ; services de gestion des ressources
humaines ; gestion des compétences des employés en rapport
avec le recrutement ; services de mise à disposition de
personnel temporaire et permanent ; placement de personnel
permanent et temporaire ; conseil aux entreprises en matière de
recrutement ; replacement de personnel ; services de sélection
de candidats ; bilans de compétence ; portage salarial ;
optimisation du trafic pour des sites web ; services
d'intermédiation commerciale ; conseils concernant les procédés
et politiques de ressources humaines pour entreprises, sélection
de candidats ; placement de personnel pour des tiers ; conseils
d'orientation professionnelle ; mise en relation entre contacts
commerciaux et professionnels ; Services de conseils en matière
de transactions commerciales ;
Classe No 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications
;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications
radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie
mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services
d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement
par télécommunications à un réseau informatique mondial ;
agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; location
d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques
ou télévisées ; services de téléconférences ou de
visioconférences ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
communication au public par voie informatique ;
Classe No 41 : Formation ; informations en matière d'éducation
et de recrutement ; organisation de conférences, de séminaires
et de congrès dans le domaine du recrutement ; organisation et
conduite de colloques ; conseil en matière d'orientation
professionnelle ; formation de personnel ; organisation et
conduite d'ateliers de formation ; services en matière
d'évaluation des compétences ; services de consultation, conseil
et d'information en matière de technologie de l'information ;
Classe No 42 : Services scientifiques et technologiques ; services
de recherche scientifique ; services technologiques et de
recherches s'y afférent ; services de conseils dans le domaine de
la conception technologique ; services technologiques en
matière de conception ; services scientifiques et de conception
s'y rapportant ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; recherche et développement de
nouveaux produits pour des tiers ; étude de projets techniques ;
élaboration [conception] de logiciels ; maintenance et mise à
jour de logiciels ; location de logiciels informatiques ; installation
de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; consultation en
matière d'ordinateurs ; conversion de données et de
programmes informatiques autre que conversion physique ;
Classe No 45 : Services juridiques ; services de conseils,
d'information et d'assistance en matière juridique ; services
d'élaboration de documents juridiques.
Classes de produits ou services : 9, 35, 38, 41, 42, 45.

BOPI de publication antérieure : 17/37

Dépôt du : 23 AOÛT 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SYLVIE JACQUEL, Agissant pour le compte de "SAS tariette",
Société en cours de formation, 140 rue de la République, 84400
APT.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SYLVIE JACQUEL, 140 rue de la République, 84400 APT.

Classe No 3 : savons ; parfums ; huiles essentielles ;
cosmétiques ;
Classe No 21 : ustensiles de cuisine ; récipients pour la cuisine ;
faïence ; 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 ; nécessaires de toilette ; verres (récipients) ;
vaisselle ;
Classe No 24 : linge de maison ; linge de table non en papier ;
linge de bain à l'exception de l'habillement ;
Classe No 29 : fruits conservés ; fruits secs ; fruits cuisinés ;
légumes conservés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ;
confitures ; compotes ; produits laitiers ; huiles à usage
alimentaire ; charcuterie ; conserves de viande ; fromages ;
Classe No 30 : thé ; préparations faites de céréales ; pain ;
pâtisseries ; confiserie ; miel ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces
(condiments) ; épices ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ;
chocolat ;
Classe No 31 : plantes naturelles ; fleurs naturelles ;
Classe No 32 : Bières ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ;
sirops pour boissons ; sodas ; apéritifs sans alcool.
Classes de produits ou services : 3, 21, 24, 29, 30, 31, 32.

BOPI de publication antérieure : 17/37
No National : 17 4 384 056
Dépôt du : 24 AOÛT 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Jonathan Halfon, 4 allée jean de la bruyère, 95200
SARCELLES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Halfon Jonathan, 4 allée jean de la bruyère, 95200 SARCELLES.

Classe No 14 : Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ;
horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et
leurs alliages ; monnaies ; objets d'art en métaux précieux ;
coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers, bracelets,
chaînes, ressorts ou verres de montre ; porte-clefs de fantaisie ;
statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis ou
écrins pour l'horlogerie ; médailles ;
Classe No 18 : Cuir et imitations du cuir ; malles et valises ;
fouets et sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs à main, à
dos, à roulettes ; sacs d'alpinistes, de campeurs, de voyage, de
plage, d'écoliers ; coffrets destinés à contenir des affaires de
toilette ; filets ou sacs à provisions ; sacs ou sachets
(enveloppes, pochettes) en cuir pour l'emballage ;
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Classe No 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ;
foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ;
chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements.

organisation 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 : 14, 18, 25.

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

BOPI de publication antérieure : 17/37

BOPI de publication antérieure : 17/39

No National : 17 4 386 658
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

No National : 17 4 386 910
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

FREDERIC BREFFEILH, Agissant pour le compte de "Visite
privée", Société en cours de formation, 1 1 impasse des thuyas,
69360 TERNAY.

Jean-Philippe Tanguy, Agissant pour le compte de "Institut : les
Amoureux de la France", Association en cours de formation, 18
Paul Bert, 75011 Paris.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
VISITE PRIVEE, FREDERIC BREFFEILH, 1 1 impasse des thuyas,
69360 TERNAY.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Jean-Philippe Tanguy, 18 Paul Bert, 75011 Paris.

Classe No 35 : Production d'enregistrements vidéo à des fins
publicitaires; Services publicitaires de biens immobiliers
commerciaux ou résidentiels; Publicité ; gestion des affaires
commerciales ; administration commerciale ; travaux de
bureau ; 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 : services bancaires ; services bancaires en ligne ;
services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de
crédit ; gestion financière ; services de financement ; analyse
financière ; constitution de capitaux ; investissement de
capitaux ; consultation en matière financière ; 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
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 : Production de films vidéo; Production de
vidéofilms; Production de vidéos; Services de production vidéo;
Éducation ; formation ; activités sportives ; 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 ;

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 : tous ces produits
sont 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 sont d’origine française ou fabriqués en France ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de 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
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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 : 16, 25, 35, 38, 41.

BOPI de publication antérieure : 17/39
No National : 17 4 387 796
Dépôt du : 12 SEPTEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Anna SECK, 18 Villeneuve, 92110 Clichy.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 3 : Monoï d'appellation d'origine « Monoï de Tahiti »,
cosmétiques contenant du monoï exclusivement d'appellation
d'origine « Monoï de Tahiti » ; lotions pour les cheveux
contenant du monoï exclusivement d'appellation d'origine «
Monoï de Tahiti »; huiles essentielles.
Classes de produits ou services : 3.

BOPI de publication antérieure : 17/40
No National : 17 4 388 012
Dépôt du : 13 SEPTEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
MAREVA PISCINES ET FILTRATIONS, SAS, 25 AVENUE MARIE
CURIE, ZI DU BOIS DE LEUZE, 13310 SAINT MARTIN DE CRAU.
No SIREN : 343 738 910.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MAREVA PISCINES ET FILTRATIONS, 25 AVENUE MARIE CURIE,
ZI DU BOIS DE LEUZE, 13310 SAINT MARTIN DE CRAU.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ADMINISTER, Madame ANNE DESMOUSSEAUX, 109 boulevard
Haussmann, 109 boulevard Haussmann, 75008 PARIS.
Demande d’extension : Polynésie française.

Classe No 3 : produits capillaires, spécialisés pour le soin des
cheveux bouclés ;
Classe No 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 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.
Classes de produits ou services : 3, 5, 44.

Classe No 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture
et la sylviculture ; produits chimiques destinés à conserver les
aliments ; réactifs chimiques autres qu'à usage médical ou
vétérinaire ;
Classe No 11 : Appareils et machines pour la purification de l'air
ou de l'eau ;
Classe No 41 : Service de loisirs.
Classes de produits ou services : 1, 11, 41.

BOPI de publication antérieure : 17/40
No National : 17 4 388 014
Dépôt du : 13 SEPTEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LYCEE BIARRITZ ATLANTIQUE, Etablissement Public Local
d'Enseignement, 2 rue Francis Jammes, BP 167, 64204 BIARRITZ
CEDEX.
No SIREN : 196 418 230.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LYCEE BIARRITZ ATLANTIQUE, Jean Paul Brosse, 2 avenue
Francis Jammes, 64204 Biarritz cedex.

BOPI de publication antérieure : 17/40
No National : 17 4 387 989
Dépôt du : 13 SEPTEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SNC TEHAAMATAI, SNC, 25 Rue Colette, BP3396, 98714
Papeete.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SNC TEHAAMATAI, Vaiana Tehaamatai, 25 Rue Colette, BP 3396,
98714 Papeete.

Marque déposée en couleurs.
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Classe No 41 : Éducation et formation ;
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No National : 17 4 388 025

Classe No 43 : Service de restauration (alimentation). Service
d'hébergement temporaire.

Dépôt du : 13 SEPTEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classes de produits ou services : 41, 43.

lorine driot, 84 imp du vernay, 74120 megeve.

BOPI de publication antérieure : 17/40
No National : 17 4 388 021

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
lorine driot, 84 imp du vernay, 74120 megeve.

Dépôt du : 13 SEPTEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LA COLOMBETTE, SARL, ANCIENNE ROUTE DE BEDARIEUX,
34500 BEZIERS.
No SIREN : 485 398 796.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LA COLOMBETTE, VINCENT PUGIBET, ANCIENNE ROUTE DE
BEDARIEUX, 34500 BEZIERS.

Classe No 18 : Cuir ;
Classe No 24 : Tissus ;
Classe No 25 : Vêtements.
Classes de produits ou services : 18, 24, 25.

BOPI de publication antérieure : 17/40
No National : 17 4 388 027
Dépôt du : 13 SEPTEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : vert
Classe No 31 : Produits de l'agriculture et de l'aquaculture,
produits de l'horticulture et de la sylviculture ; plants ;

Nicolas VALOT, Société, 2 rue du docteur Civiale, 15800 vic sur
cere.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
VALOT Nicolas, Nicolas VALOT, 2 Rue du docteur Civiale, 15800
vic sur cere.

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 ;
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 : 31, 32, 33.

BOPI de publication antérieure : 17/40
No National : 17 4 388 024
Dépôt du : 13 SEPTEMBRE 2017

Marque déposée en couleurs.
Classe No 21 : verres (récipients) ;
Classe No 25 : Vêtements ;
Classe No 32 : Bières.
Classes de produits ou services : 21, 25, 32.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Patrice Lerus, Agissant pour le compte de "PUNCHEUR", Société
en cours de formation, 4 4, Bis Avenue Maloteau, Bis, 94190
VILLENEUVE-SAINT-GEORGES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PUNCHEUR, Monsieur PATRICE LERUS, 4 bis Av MALOTEAU,
94190 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES.

BOPI de publication antérieure : 17/40
No National : 17 4 388 036
Dépôt du : 13 SEPTEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
COMPTOIR AGRICOLE D'ACHAT ET DE VENTE, Société
coopérative agricole à capital variable, 35 Route de Strasbourg,
67270 HOCHFELDEN.

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

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GROUPEMENT
STRASBOURGEOIS
D'AVOCATS,
Nicolas
MULLER, 1 Rue du Général de Castelnau, 67000 STRASBOURG.

Classes de produits ou services : 25.

BOPI de publication antérieure : 17/40

Classe No 1 : Produits chimiques destinés à l'agriculture, engrais
pour les terres, compost, paillis, additifs chimiques aux
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insecticides, aux fongicides, bactéricides œnologiques, produits
chimiques pour la protection contre les maladies de la vigne,
préparation pour la régulation de la croissance des plantes ;
Classe No 5 : Produits pour la destruction des animaux nuisibles,
fongicides, herbicides ;
Classe No 6 : Câbles et fils métalliques non électriques,
quincaillerie métallique, bandes à lier métalliques, fils
métalliques, fils à lier métalliques ;
o

Classe N 8 : Instruments agricoles à commande manuelle, outils
et instruments à main entraînés manuellement, instruments
agricoles à main actionnés manuellement ;
Classe No 16 : Papier, carton, adhésifs pour la papeterie ou le
ménage, boîtes en papier ou en carton, emballages en papier ou
en carton pour bouteilles, étiquettes en papier ou en carton,
produits de l'imprimerie, impressions, imprimés ;
Classe No 17 : Feuilles en matières plastiques à usage agricole ;
Classe No 20 : Bouchons en liège, bouchons de bouteille,
bouchons à vis non métalliques pour bouteilles ;
Classe No 21 : Bouteilles, verres à boire ;

BOPI 18/14 - VOL. II
06/04/2018

Description de la marque : Couleur(s) de la marque : #DF3333#272624-#FFFFFF
Classe No 41 : activités sportives et culturelles.
Classes de produits ou services : 41.

BOPI de publication antérieure : 17/40
No National : 17 4 388 046
Dépôt du : 13 SEPTEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Ily care and well being, Sasu, 18 Rue Théodore Deck, 75015
Paris.
No SIREN : 488 658 385.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Ily care and well being, Nedjoua Haouala, 15 Rue Théodore
Deck, 75015 Paris.

Classe No 22 : Matières d'emballage (rembourrage) autres qu'en
caoutchouc ou en matières plastiques ;
Classe No 31 : Produits de l'agriculture, semences (graines),
arbustes, plantes, plants, pieds de vigne ;
Classe No 33 : Vins ;
Classe No 35 : Aide à la direction des affaires, conseils en
organisation
et
direction
des
affaires,
services
d'approvisionnement pour des tiers (achat de produits et de
services pour d'autres entreprises), organisation d'expositions à
buts commerciaux ou de publicité, publicité ;

Classe No 3 : savons ; parfums ; huiles essentielles ; dentifrices ;
dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ;
masques de beauté ; produits de rasage ;
Classe No 18 : parapluies et parasols ; coffrets destinés à
contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ;
Classe No 24 : linge de bain à l'exception de l'habillement.

Classe No 40 : Impressions de dessins, conservation des
aliments et des boissons ;

Classes de produits ou services : 3, 18, 24.

Classe No 41 : Education, formation, organisation et conduite de
colloques, organisation et conduite de conférences, organisation
et conduite de congrès ;

BOPI de publication antérieure : 17/40

Classe No 42 : Evaluations techniques concernant la conception
(travaux d'ingénieurs), recherches scientifiques, recherches
techniques, recherche et développement de nouveaux produits
pour des tiers ;
o

Classe N 44 : Services d'agriculture, service de lutte contre les
nuisibles pour l'agriculture.

No National : 17 4 388 061
Dépôt du : 13 SEPTEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classes de produits ou services : 1, 5, 6, 8, 16, 17, 20, 21, 22, 31,
33, 35, 40, 41, 42, 44.

NOOR INTERNATIONAL, SASU, IMMEUBLE
ESPLANADE DE LA GARE, 95110 SANNOIS.
No SIREN : 820 467 421.

BOPI de publication antérieure : 17/40

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOOR INTERNATIONAL, NISRINE BARK, 7 ALLEE SAINT-JOHN
PERSE, Résidence de Cernay, 95120 Ermont.

No National : 17 4 388 038

ACCET,

2,

Dépôt du : 13 SEPTEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ASSOCIATION
STADO
TARBES
PYRENEES
RUGBY,
ASSOCIATION LOI 1901, AVENUE PIERRE DE COUBERTIN,
65000 TARBES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MICHEL RIDOU, AVENUE PIERRE DE COUBERTIN, 65000
TARBES.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Bleu Logo
en bleu (fond blanc)
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 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 ;

Marque déposée en couleurs.

Classe No 5 : Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ;
produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ;
savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices
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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 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 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.
Classes de produits ou services : 3, 4, 5, 16, 32.

BOPI de publication antérieure : 17/40
o

N National : 17 4 388 077
Dépôt du : 13 SEPTEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Naïma Sobesky, Bureau chez Studios singuliers RDJ, 46 46 rue
René Clair, 75018 PARIS 18E ARRONDISSEMENT.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DBV Creations, Naïma Sobesky, Bureau chez Studios singuliers
RDJ, 46 rue René Clair, 75018 PARIS 18E ARRONDISSEMENT.
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Classe No 25 : Vêtements ; chapellerie ; foulards ;
Classe No 26 : broderies ; crochets (mercerie) ; articles de
mercerie à l'exception des fils ; articles décoratifs pour la
chevelure ;
Classe No 28 : Jeux ; jouets ; tapis d'éveil ; décorations de fête et
arbres de Noël artificiels ;
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 ;
comptabilité ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou
de publicité ; location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publication de textes publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; conseils en communication
(publicité) ; conseils en communication (relations publiques) ;
services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
Classe No 36 : services de financement ;
Classe No 41 : formation ; divertissement ; informations en
matière de divertissement ; mise à disposition d'installations de
loisirs ; publication de livres ; services de photographie ;
organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite
de conférences ; organisation et conduite de congrès ;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ;
Classe No 45 : Services juridiques.
Classes de produits ou services : 14, 16, 18, 24, 25, 26, 28, 35, 36,
41, 45.

BOPI de publication antérieure : 17/40
No National : 17 4 388 078
Dépôt du : 13 SEPTEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
France Télévisions, Société anonyme, 7 Esplanade Henri De
France, 75015 Paris.
No SIREN : 432 766 947.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Dreyfus & associés, Nathalie Dreyfus, 78 avenue Raymond
Poincaré, 75116 Paris.

Demande d’extension : Polynésie française.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Bleu blanc
rouge Le logo DBV. La fleur rouge sur le haut à droite du V est
un anthurium rouge.
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 14 : Joaillerie ; bijouterie ; métaux précieux et leurs
alliages ;
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; photographies ; articles
de papeterie ; matériel pour artistes ; articles de bureau (à
l'exception des meubles) ; affiches ; livres ; brochures ; objets
d'art gravés ; patrons pour la couture ; dessins ; sacs
(enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques
pour l'emballage ;
Classe No 18 : sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; portecartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ;
Classe No 24 : Tissus ;

Classe No 9 : Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction, le stockage, le cryptage, le décryptage, la
transformation, le traitement du son ou des images ; appareils
d'enregistrement du son ou des images ; appareils et
instruments cinématographiques ; appareils de communications
et de télécommunications ; appareils et instruments
audiovisuels, de télécommunication, de télématique, téléviseurs,
télécommandes ; supports d'enregistrements phonographiques
et vidéographiques relatifs à l'informatique ; vidéos-disques
préenregistrés ; CD-ROM ; DVD-ROM ; décodeurs ; logiciels
enregistrés
;
programmes
d'ordinateurs
(logiciels
téléchargeables) ; mémoires pour ordinateur ; progiciels ;
supports
d'enregistrement
magnétiques
;
supports
d'enregistrement magnétiques interactifs ; appareils pour la
projection de films ; bandes audio, cassettes vidéo, disques
lasers, disques optiques ; logiciels multimédia interactifs ;
hologrammes ; diapositives ; cameras vidéo ; appareils
cinématographiques ; téléphones portables ; appareils de
télévision ; bandes vidéo ; appareils d'authentification destinés à
des réseaux de télécommunication ; appareils et instruments de
programmation et de sélection de programmes de télévision ;
dispositif de programmation simultanée et de sélection de
chaînes de télévision ; guide électronique de programmes de
télévision et de radio ; appareils et instruments de télévision
interactive ;
Classe No 16 : Livres ; magazines ; journaux ; bandes dessinées ;
revues ; périodiques ; plaquettes ; manuscrits ; manuels ;
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notices ; rapports ; dépliants ; bulletins, bulletins d'information ;
livrets, publications ; produits de l'imprimerie, répertoires,
articles pour reliure, papeterie, matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils) ; manuels
d'instruction et d'enseignement ; revues de presse ; guide de
programmes de télévision et de radio ; tracts ; affiches ;
prospectus ; calendriers ; autocollants (articles de papeterie) ;
articles de bureau (à l'exception des meubles) ; fournitures
scolaires ; fournitures pour le dessin ; stylos ; instruments
d'écriture ; classeurs (articles de bureau) ; blocs (papeterie) ;
almanachs ; atlas ; affiches ; carnets ; fournitures scolaires ;
couvertures (papeterie) ; serre-livres ; sachets et sacs
d'emballage en papier ou en matières plastiques ;
photographies, discours polycopiés ; produits en papier ou en
carton non compris dans d'autres classes à savoir essuie mains
en papier, mouchoirs de poche en papier ; serviettes à
démaquiller en papier, sacs, sachets, enveloppes, pochettes
pour l'emballage en papier ;
Classe No 38 : Services de télécommunications ; agences de
presse et d'informations nouvelles ; services de communications
radiophoniques,
télégraphiques,
téléphoniques
ou
de
vidéocommunications par tout réseau de télécommunications ;
diffusion (transmission) d'informations en matière de
productions audiovisuelles, de programmes radiophoniques, ou
de programmes de télévision par tous moyens ; émissions
télévisées ; télévision par câble ; radiotéléphonie mobile ;
transmission par satellite ; transmission de télécopies ; diffusion
de programmes par satellite, par câble, par réseaux
informatiques (notamment par Internet), par réseaux
radiophoniques et par voie hertzienne ; diffusion de
programmes audio, audiovisuels, cinématographiques, de
multimédia, (textes et/ou images (fixes ou animées) et/ou de
sons musicaux ou non, de sonneries) à usage interactif ou non ;
communications par terminaux d'ordinateurs, et entre
ordinateurs ou entre serveurs ; messagerie électronique ;
transmission de messages, de données, d'informations et
d'images à travers tout réseau de télécommunications, y
compris internet ; transmission d'informations en matière de
divertissements
;
services
de
communications
par
l'intermédiaire de terminaux à vidéographie interactive, de
communications
téléphoniques,
radiotéléphoniques
et
informatiques, accessibles par code d'accès ou nom de domaine
notamment dans le cadre de divertissement, d'éducation, de
sondages, d'émissions et de jeux télévisés ou en rapport avec
ceux-ci ; transmission d'informations accessibles par code
d'accès depuis des banques de données multimédias ; services
de transmission de programmes et de sélection de chaînes de
télévision ; services de fourniture d'accès à des bases de
données ; location d'appareils de télécommunications ; location
de lignes de télécommunications ; location de réseaux de
télécommunications, de télécopieurs, de téléphones, de
radiotéléphones, de modems, de codeurs et décodeurs ; services
de téléchargement en ligne de films et autres programmes audio
et audiovisuels ; services de fourniture de connexion à des
services de télécommunication, à des services Internet et à des
bases de données ;
Classe No 41 : prêt de livres ; location et montage de bandes
vidéo ; montage de programmes audiovisuels, radiophoniques
et multimédias, de textes et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou
de sons musicaux ou non, et/ou de sonneries, à usage interactif
ou non ; production de films sur bandes vidéo ; production de
spectacles, de films, de téléfilms, d'émissions télévisées, de
reportages, de débats, de vidéogrammes, d'enregistrements
phonographiques ; informations en matière d'éducation ;
location d'enregistrements sonores ; enregistrement (filmage)
sur bandes vidéo ; services d'imagerie numérique ; informations
en matière d'éducation et d'enseignement ; location de films
cinématographiques ; micro filmage ; montage de programmes
radiophoniques et de télévision ; photographie ; reportages
photographiques ; production de films sur bandes vidéo ;
publication de textes (autres que textes publicitaires) ; rédaction
de scénarios ; sous-titrage ; services de traduction ; location de
bandes vidéo ; boîtes de nuit ; services de casinos (jeux) ;
studios de cinéma ; informations en matière de divertissement ;
location de films cinématographiques ; production de films
autres que films publicitaires ; exploitation de salles de jeux ;
location de décors de spectacles ; organisation de spectacles
(services d'imprésarios) ; production de spectacles ; réservation
de places de spectacles ; services de dessinateurs d'art
graphique à savoir services de créations (conception et
réalisation) d'images virtuelles et interactives ;
Classe
No
42 :
Elaboration
(conception),
installation,
maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; conception,
création, hébergement, maintenance de sites Internet pour le
compte de tiers ; élaboration (conception) de systèmes
informatiques et de télécommunications ; conception
(élaboration) de programmes et d'appareils interactifs ; services
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d'ingénierie d'applications sur grands et moyens systèmes
informatiques ; expertise technique rendue par des ingénieurs
pour la mise en uvre de terminaux de télécommunication ;
consultations professionnelles en matière d'ordinateurs, de
création de programmes vidéo ; ingénierie et administration
(programmation) de réseaux de télécommunication ; expertise
pour la mise en uvre de terminaux de télécommunications, de
serveurs de base de donnés nationaux ou internationaux, de
centres fournisseurs d'accès à un réseau informatique (travaux
d'ingénieurs) ; location d'ordinateurs ; programmation pour
ordinateurs ; recherches et développement de nouveaux
produits (pour des tiers) ; recherche scientifiques à buts
médicaux ; service de maintenance de logiciels ; services de
création (élaboration) d'images virtuelles et interactives ;
services de cryptage et de codification de langage informatique ;
conversion de documents d'un support physique vers un
support électronique ; création et développement de projets
internet (travaux d'ingénieurs) ; recherche et développement
pour des tiers de systèmes électroniques, informatiques et
audiovisuels.
Classes de produits ou services : 9, 16, 38, 41, 42.

BOPI de publication antérieure : 17/40
No National : 17 4 388 080
Dépôt du : 13 SEPTEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
FELJAS & MASSON, SAS, 56 Boulevard DENIS PAPIN, ZI les
Touches, 53006 LAVAL CEDEX.
No SIREN : 556 250 256.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
FELJAS & MASSON, Anne-Françoise MORZADEC-NAU, 56
Boulevard DENIS PAPIN, ZI Les Touches, 53006 LAVAL CEDEX.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : 7703C 308C - 630C - 173C Le logo ci-dessus forme un tout
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 7 : Installations de pompage [machines] de liquides;
Machines de traitement des eaux usées; Machines pour le
traitement de l'eau; eau ;
Classe No 11 : Appareils transportables pour le traitement des
eaux usées; Dispositifs de traitement de l'eau pour l'aération et
la circulation de l'eau; Épurateurs à membrane pour l'épuration
de l'eau; Installations chimiques pour le traitement de l'eau
potable; Installations de distribution d'eau potable; Installations
de traitement des eaux usées [épuration]; Installations de
traitement d'eau selon un procédé osmotique; Installations de
traitement des eaux usées; Installations pour l'épuration de
l'eau; Réservoirs de traitement des eaux usées à usage
domestique; Réservoirs de traitement des eaux usées à usage
industriel; Réservoirs pour le traitement des eaux usées;
Stations d'épuration des eaux usées industrielles; Systèmes
d'épuration d'eau pour la production d'eau potable; Systèmes
d'épuration d'eau; Systèmes d'épuration d'eaux usées; Unités
de chloration pour le traitement de l'eau; Unités de stérilisation
chimique [appareils de traitement des eaux] ;
Classe No 32 : Eau distillée potable; Eau potable; Eau potable
enrichie en vitamines; Eaux potables ;
Classe No 37 : Entretien et réparation de stations d'épuration des
eaux; Installation de champs d'épuration; Services de pompage
de fluides ;
Classe No 40 : Contrôle de la pollution de l'eau [traitement des
déchets]; Épuration d'effluents industriels [traitement des
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déchets]; Location d'équipements pour le traitement de l'eau;
Mise à disposition d'informations en matière de traitement de
l'eau; Services d'épuration de l'eau sur place; Services de
traitement des eaux usées; Services de traitement de sols, de
déchets ou d'eau [services de dépollution environnementale];
Services de traitement et de purification de l'eau; Traitement de
l'eau; Traitement de l'eau [déminéralisation]; Traitement des
déchets et/ou de l'eau; Traitement des eaux usées provenant de
procédés industriels; Traitement des eaux usées provenant
d'opérations de génératrices électriques.
Classes de produits ou services : 7, 11, 32, 37, 40.

BOPI de publication antérieure : 17/40
No National : 17 4 388 093
Dépôt du : 13 SEPTEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Franck ALLISIO, 120 Rue du Commandant Rolland, 13008
Marseille.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Franck ALLISIO, 120 rue du Commandant Rolland, 13008
Marseille.
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Description de la marque : Spiritueux made in France . com
Classe No 33 : Vins; vins ; vins d'appellation d'origine protégée ;
vins à indication géographique protégée ;
Classe No 35 : Promotion de vente de produits et de services de
tiers, par un système de récompense en points d'achat pour
l'utilisation de carte de crédit; Promotion de vente de produits et
de services de tiers par la distribution de matériel imprimé et de
concours promotionnels; Promotion des produits et services de
tiers par l'administration de programmes de ventes et
d'incitations promotionnelles utilisant des points-épargne;
Promotion des ventes; Promotion des ventes de produits de
mode par l¿intermédiaire d¿articles promotionnels dans des
revues; Promotion des ventes pour des tiers; Promotion des
ventes pour les tiers; Services d¿administration commerciale
pour le traitement de ventes réalisées sur un réseau
informatique mondial; Services d'analyse de marché concernant
la vente d'antiquités; Services d'informations commerciales
concernant les vins; Services de vente au détail concernant les
bières; Services de vente au détail concernant la vaisselle;
Services de vente en gros concernant les bières ;
Classe No 39 : Livraison de vins.
Classes de produits ou services : 33, 35, 39.

BOPI de publication antérieure : 17/40
No National : 17 4 388 115
Dépôt du : 13 SEPTEMBRE 2017

Classe No 35 : relations publiques.
Classes de produits ou services : 35.

BOPI de publication antérieure : 17/40
No National : 17 4 388 094

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
VEGA GESTION, Société Anonyme, 1-3 Esplanade du Foncet Immeuble Bords de Seine, 92130 ISSY LES MOULINEAUX.
No SIREN : 382 256 857.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet Germain & Maureau, Hugues POUZET, 12 rue Boileau,
69006 LYON.

Dépôt du : 13 SEPTEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Clément MALSERT, Agissant pour le compte de "Story Factory",
Société en cours de formation, 370 chemin du Carre, 01600 St
Bernard.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Clément MALSERT, Clément MALSERT, 370 chemin du Carre,
01600 St Bernard.

Marque déposée en couleurs.
Demande d’extension : Polynésie française.

Classe No 41 : Services de jeux d'évasion (escape game), autres
activités ludiques et/ou mise à disposition du matériel de jeu
nécessaire à ces activités, y compris dans le cadre d'une
prestation mobile, itinérante et/ou temporaire.
Classes de produits ou services : 41.

BOPI de publication antérieure : 17/40
No National : 17 4 388 095
Dépôt du : 13 SEPTEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Morgan Guilloto, 8 rue de rocroi, 17000 LA ROCHELLE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Morgan Guilloto, 8 rue de rocroi, 17000 LA ROCHELLE.

Classe No 9 : Applications mobiles utilisables sur téléphone,
Smartphone, tablette, ordinateur destinées à compiler des
informations sur les hôtels, les restaurants, les chambres
d'hôtes. Applications mobiles utilisables sur téléphone,
Smartphone, tablette, ordinateur destinées à communiquer des
informations, conseils sur des hôtels, restaurants, chambres
d'hôtes. Applications mobiles interactives utilisables sur
téléphone, Smartphone, tablette, ordinateur destinées à
permettre le choix d'hôtels, de restaurants, de chambres d'hôtes
et de réserver des places de restaurant, des chambres d'hôtels,
des chambres d'hôtes. Applications mobiles interactives
utilisables sur téléphone, Smartphone, tablette, ordinateur
destinées à permettre des échanges, des conseils, des
recommandations, des commentaires sur des hôtels, des
restaurants, des chambres d'hôtes ;
Classe No 16 : Livres, guides, revues, journaux, magazines.
Livres, guides, revues, journaux, magazines dans le domaine de
l'hôtellerie, de la restauration et des voyages. Cartes de
membres, cartes de fidélité, de réduction . Cartes plastifiées non
magnétiques à usage commercial et/ou financier. Boîtes en
carton faisant office de coffret-cadeau, boîtes-cadeaux, cartescadeaux. Bons à valoir sur l'achat de produits et/ou de services.
Bons cadeaux, notamment sous forme de cartes de fidélité, à
des fins publicitaires ou commerciales. Bons cadeaux,
notamment sous forme de cartes de fidélité destinés à être
échangés contre des produits et/ou des services, place de
restaurants, chambres d'hôtels ;
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Classe No 35 : Services de mise à disposition au profit de tiers (à
l'exception de leur transport) de tous produits destinés aux
Hôtels et Restaurants permettant aux clients de voir et d'acheter
ces produits dans des magasins de vente au détail ou en gros,
dans un catalogue général de marchandises ou un site Internet,
ou à la télévision ou toute autre forme de média électronique de
télécommunication, à savoir produits et de beauté,
cosmétiques , parfums savons, linges de lits et de table,
serviettes de bains, peignoirs . Services de vente au détail ou en
gros, de vente par correspondance, de vente au détail ou en
gros par Internet ou par tous moyens électroniques de
commande à distance de tous les produits destinés aux Hôtels et
Restaurants, à savoir produits et de beauté, cosmétiques ,
parfums savons, linges de lits et de table, serviettes de bains,
peignoirs . Services d'opérations promotionnelles et
publicitaires en vue de fidéliser la clientèle. Service
d'organisation d'opérations à but commercial et publicitaire, de
fidélisation de la clientèle, de promotion et de stimulation des
ventes par l'octroi d'avantages particuliers, de parrainage, de
réductions, de cadeaux, d'invitations au restaurant et dans des
hôtels ;
Classe No 36 : Service d'émission de chèques cadeaux et de
cartes cadeaux, sous la forme de places de restaurant ou de
chambres d'hôtels, service de carte et de programme de fidélité
procurant des avantages financiers par l'octroi de remises de
chèques cadeaux, chèques restaurants, chèques voyages,
chèques hôtels et cartes cadeaux. Emission d'une carte de
membre pourvue d'une fonction de crédit et de paiement,
services de cartes de fidélité, procurant des avantages financiers
par octroi de points et/ou réduction au prorata des achats et/ou
réservation effectuée ;
Classe No 38 : Services de mise à disposition d'accès à un portail
internet dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration.
Services de mise à disposition d'accès à un portail internet
permettant l'obtention d'informations concernant des hôtels,
des restaurants, les chambres d'hôtes, le choix d'hôtels, de
chambres d'hôtes, de restaurants. Services de mise à disposition
d'accès à un portail internet afin de permettre la réservation à
distance de chambres d'hôtels, chambres d'hôtes, places de
restaurant. Services de fourniture d'accès à des blogs et forums
d'informations, de conseils, de discussion, de transmission et de
partage de commentaires dans le domaine de l'hôtellerie, la
restauration en particulier sur des hôtels, chambres d'hôtes et
restaurants ;
Classe No 39 : Services d'organisation de voyages ou séjours
rendus par une agence de tourisme, réservation de places de
voyage. Services de transport de voyageurs. Services de guides
de voyage. services de location de moyen de transport, location
de véhicules, d'automobiles, de voitures, de bicyclettes, de
motos, scooters, de bateaux ;
Classe No 41 : Services d'édition de livres, revues, magazines,
guides dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration et
des voyages. Services d'édition de publications électroniques,
revues, guides, magazines dans le domaine de l'hôtellerie et de
la restauration et des voyages. Services d'édition en ligne de
revues, guides, magazines dans le domaine de l'hôtellerie et de
la restauration. Services de planification de réceptions
(divertissements). Services de réservation de places de
spectacles ;
Classe No 43 : Services de centrale de réservations de chambres
d'hôtel.
Classes de produits ou services : 9, 16, 35, 36, 38, 39, 41, 43.

BOPI de publication antérieure : 17/40
No National : 17 4 388 118
Dépôt du : 13 SEPTEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
VEGA GESTION, Société Anonyme, 1-3 Esplanade du Foncet Immeuble Bords de Seine, 92130 ISSY LES MOULINEAUX.
No SIREN : 382 256 857.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet Germain & Maureau, Hugues POUZET, 12 rue Boileau,
69006 LYON.
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Marque déposée en couleurs.
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 9 : Applications mobiles utilisables sur téléphone,
Smartphone, tablette, ordinateur destinées à compiler des
informations sur les hôtels, les restaurants, les chambres
d'hôtes. Applications mobiles utilisables sur téléphone,
Smartphone, tablette, ordinateur destinées à communiquer des
informations, conseils sur des hôtels, restaurants, chambres
d'hôtes. Applications mobiles interactives utilisables sur
téléphone, Smartphone, tablette, ordinateur destinées à
permettre le choix d'hôtels, de restaurants, de chambres d'hôtes
et de réserver des places de restaurant, des chambres d'hôtels,
des chambres d'hôtes. Applications mobiles interactives
utilisables sur téléphone, Smartphone, tablette, ordinateur
destinées à permettre des échanges, des conseils, des
recommandations, des commentaires sur des hôtels, des
restaurants, des chambres d'hôtes ;
Classe No 16 : Livres, guides, revues, journaux, magazines.
Livres, guides, revues, journaux, magazines dans le domaine de
l'hôtellerie, de la restauration et des voyages. Cartes de
membres, cartes de fidélité, de réduction . Cartes plastifiées non
magnétiques à usage commercial et/ou financier. Boîtes en
carton faisant office de coffret-cadeau, boîtes-cadeaux, cartescadeaux. Bons à valoir sur l'achat de produits et/ou de services.
Bons cadeaux, notamment sous forme de cartes de fidélité, à
des fins publicitaires ou commerciales. Bons cadeaux,
notamment sous forme de cartes de fidélité destinés à être
échangés contre des produits et/ou des services, place de
restaurants, chambres d'hôtels ;
Classe No 35 : Services de mise à disposition au profit de tiers (à
l'exception de leur transport) de tous produits destinés aux
Hôtels et Restaurants permettant aux clients de voir et d'acheter
ces produits dans des magasins de vente au détail ou en gros,
dans un catalogue général de marchandises ou un site Internet,
ou à la télévision ou toute autre forme de média électronique de
télécommunication, à savoir produits et de beauté,
cosmétiques , parfums savons, linges de lits et de table,
serviettes de bains, peignoirs . Services de vente au détail ou en
gros, de vente par correspondance, de vente au détail ou en
gros par Internet ou par tous moyens électroniques de
commande à distance de tous les produits destinés aux Hôtels et
Restaurants, à savoir produits et de beauté, cosmétiques ,
parfums savons, linges de lits et de table, serviettes de bains,
peignoirs .Services d' opérations promotionnelles et
publicitaires en vue de fidéliser la clientèle. Service
d'organisation d'opérations à but commercial et publicitaire, de
fidélisation de la clientèle, de promotion et de stimulation des
ventes par l'octroi d'avantages particuliers, de parrainage, de
réductions, de cadeaux, d'invitations au restaurant et dans des
hôtels ;
Classe No 36 : Service d'émission de chèques cadeaux et de
cartes cadeaux, sous la forme de places de restaurant ou de
chambres d'hôtels, service de carte et de programme de fidélité
procurant des avantages financiers par l'octroi de remises de
chèques cadeaux, chèques restaurants, chèques voyages,
chèques hôtels et cartes cadeaux. Emission d'une carte de
membre pourvue d'une fonction de crédit et de paiement,
services de cartes de fidélité, procurant des avantages financiers
par octroi de points et/ou réduction au prorata des achats et/ou
réservation effectuée ;
Classe No 38 : Services de mise à disposition d'accès à un portail
internet dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration.
Services de mise à disposition d'accès à un portail internet
permettant l'obtention d'informations concernant des hôtels,
des restaurants, les chambres d'hôtes, le choix d'hôtels, de
chambres d'hôtes, de restaurants. Services de mise à disposition
d'accès à un portail internet afin de permettre la réservation à
distance de chambres d'hôtels, chambres d'hôtes, places de
restaurant. Services de fourniture d'accès à des blogs et forums
d'informations, de conseils, de discussion, de transmission et de
partage de commentaires dans le domaine de l'hôtellerie, la
restauration en particulier sur des hôtels, chambres d'hôtes et
restaurants ;
Classe No 39 : Services d'organisation de voyages ou séjours
rendus par une agence de tourisme, réservation de places de
voyage. Services de transport de voyageurs. Services de guides
de voyage. services de location de moyen de transport, location
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de véhicules, d'automobiles, de voitures, de bicyclettes, de
motos, scooters, de bateaux ;

services de jeux d'argent ; publication électronique de livres en
ligne.

Classe No 41 : Services d'édition de livres, revues, magazines,
guides dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration et
des voyages. Services d'édition de publications électroniques,
revues, guides, magazines dans le domaine de l'hôtellerie et de
la restauration et des voyages. Services d'édition en ligne de
revues, guides, magazines dans le domaine de l'hôtellerie et de
la restauration. Services de planification de réceptions
(divertissements). Services de réservation de places de
spectacles ;

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

Classe No 43 : Services de centrale de réservations de chambres
d'hôtel.

BOPI de publication antérieure : 17/40
No National : 17 4 388 139
Dépôt du : 13 SEPTEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classes de produits ou services : 9, 16, 35, 36, 38, 39, 41, 43.

Madame Sandra Sauthier, 1890 chemin saint-bernard, porte 10,
06220 Vallauris.

BOPI de publication antérieure : 17/40

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ECP, Sandra Sauthier, 1890 chemin saint-bernard, Porte 10,
06220 Vallauris.

No National : 17 4 388 135
Dépôt du : 13 SEPTEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
THIBAULT LECLERC, 217 RUE SAINT HONORE, 75001 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
THIBAULT LECLERC, 217 RUE SAINT HONORE, 75001 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 ; 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 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; 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 ;

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services
d'abonnement à des services de 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 ;
organisation d'expositions à buts 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.
Classes de produits ou services : 35, 38.

BOPI de publication antérieure : 17/40
No National : 17 4 388 144
Dépôt du : 13 SEPTEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
NATESIS, SAS, 8 RUE DU GOLF, 33700 MERIGNAC.
No SIREN : 428 165 302.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NATESIS, Philippe COUSIN, 8 RUE DU GOLF, 33700 MERIGNAC.

Classe No 5 : Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ;
produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ;
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savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices
médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ;
aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ;
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 ; tous ces produits
sont d’origine française ou fabriqués en France ;

BOPI 18/14 - VOL. II
06/04/2018

Classe No 33 : Brandy d’origine française ou fabriqué en France ;
Classe No 35 : Services de vente au détail de brandy de France.
Classes de produits ou services : 33, 35.

o

Classe N 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 ; tous
ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France ;
Classe No 31 : produits de l'horticulture et de la sylviculture ;
animaux vivants ; fruits frais ; légumes frais ; semences
(graines) ; 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 ; arbres (végétaux) ; bois bruts ; fourrages ;
tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en
France.
Classes de produits ou services : 5, 29, 31.

BOPI de publication antérieure : 17/40
No National : 17 4 388 187
Dépôt du : 13 SEPTEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
START, Société à responsabilité limitée à associé unique, Route
de Maillé, 37800 Nouâtre.
No SIREN : 400 753 547.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IPSIDE (SCHMIT CHRETIEN), Guillaume MORTREUX, 29 rue de
Lisbonne, 75008 Paris.

BOPI de publication antérieure : 17/40
No National : 17 4 388 182
Classe No 1 : produits pour la conservation des fleurs, engrais,
digestat organique (engrais), phosphates (engrais), scories
(engrais), superphosphates (engrais), compost/ paillis [engrais],
tourbe [engrais], cyanamide calcique [engrais], sels [engrais],
substrats pour la culture hors sol (agriculture), algues (engrais).

Dépôt du : 13 SEPTEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Pascal DUPRE, 5 Route de Nemours, 77250 VILLECERF.

Classes de produits ou services : 1.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Pascal DUPRE, 5 Route de Nemours, 77250 VILLECERF.

BOPI de publication antérieure : 17/40
No National : 17 4 388 188
Dépôt du : 13 SEPTEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Dégradé de
rouge Le logo est représentatif de la construction métallique.
Classe No 6 : matériaux
constructions métalliques ;

de

construction

métalliques

;

Madame SARAH GOETZ SALOMON, 23 RUE DU BUISSON
SAINT LOUIS, 75010 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame SARAH GOETZ SALOMON, 23 RUE DU BUISSON
SAINT LOUIS, 75010 PARIS.

Classe No 37 : Construction ;
Classe No 40 : Sciage de matériaux ; soudure.
Classes de produits ou services : 6, 37, 40.

BOPI de publication antérieure : 17/40
o

N National : 17 4 388 186
Dépôt du : 13 SEPTEMBRE 2017

Description de la marque : Couleur(s) de la marque : noir et
blanc
Classe No 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 ;

France Brandy S.A.S., Société par actions simplifiée, 13 rue
d'Elvange, 5695 Emerange, Luxembourg.
No SIREN : 216637.

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 ;

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet BEAU DE LOMENIE, Christine FRAUD, 51 Avenue Jean
Jaurès, BP 7073, 69301 Lyon Cedex 07.

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 ;

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
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étuis à cigarettes ; cendriers pour fumeurs ; cigarettes
électroniques ; solutions liquides pour cigarettes électroniques.

services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne ;

Classes de produits ou services : 4, 25, 34.

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.

BOPI de publication antérieure : 17/40
No National : 17 4 388 189
Dépôt du : 13 SEPTEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Jeanne Piollot, rue de Tonnerre, 10110 Polisot.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SCEV Piollot&Fille, Jeanne Piollot, 8 rue de Tonnerre, 10110
Polisot.

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

Classe No 33 : vins d’appellation d’origine protégée ; vins à
indication géographique protégée.
Classes de produits ou services : 33.

BOPI de publication antérieure : 17/40
No National : 17 4 388 206
Dépôt du : 13 SEPTEMBRE 2017

BOPI de publication antérieure : 17/40
No National : 17 4 388 190
Dépôt du : 13 SEPTEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Tilted Games, SAS, 62 Rue Adrien Lagourgue, La Réunion,
97424 Le Piton Saint Leu.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Tilted Games, Nicolas Rouillon, Apt 4, Résidence les Floralies, 1
1 Rue de la Caverne, La Réunion, 97434 Saint Gilles les Bains.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
YOHANN KLECHA, Agissant pour le compte de "FIGHT SCHOOL
BIARRITZ", Association en cours de formation, 2 RUE
DARRICHON, 64200 BIARRITZ.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
FIGHT SCHOOL BIARRITZ, YOHANN KLECHA,
DARRICHON, 64200 BIARRITZ.

2

RUE

Classe No 25 : Tenues pour sports de combat ;
Classe No 41 : Activités culturelles; Services de jeu proposés en
ligne à partir d'un réseau informatique; activités culturelles.
Classes de produits ou services : 25, 41.

Description de la marque : Traduction de la marque : Jeux
inclinés Logo en noir et blanc
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 ;

BOPI de publication antérieure : 17/40
No National : 17 4 388 208
Dépôt du : 13 SEPTEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ALOUICE, Sarl, 380 avenue Max Juvénal, 13100 Aix en Provence.
No SIREN : 493 019 962.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ALOUICE, Anne-Sophie Dorion, 380 avenue Max Juvénal, 13100
Aix en Provence.

Classe No 41 : Éducation ; formation ; production de films
cinématographiques.
Classes de produits ou services : 41.

BOPI de publication antérieure : 17/40
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No National : 17 4 388 228
Dépôt du : 13 SEPTEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
AGENCE SUGAR, SAS, 5 RUE D'ABOUKIR, 75002 PARIS.
No SIREN : 527 476 402.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AGENCE SUGAR, Clémentine Duhamel, 5 RUE D'ABOUKIR,
75002 PARIS.

Classe No 35 : Publicité ; relations publiques.
Classes de produits ou services : 35.

BOPI de publication antérieure : 17/40
No National : 17 4 388 250
Dépôt du : 13 SEPTEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Société Anonyme Sportive Professionnelle Rodez Aveyron
Football, Société Anonyme, Domaine de Vabre, 12850 ONET LE
CHATEAU.
No SIREN : 478 716 038.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Rodez Aveyron Football, Pierre-Olivier Murat, 17 place de la cité,
12000 Rodez.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Traduction de la marque : Skoo,
communauté de la glisse. Couleur(s) de la marque : NOIR (noir:
100%) + ROUGE (CMJN : 0 85 100 0)
Classe No 9 : supports d'enregistrement numériques ; logiciels
de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ;
Classe No 16 : photographies ; articles de papeterie ; adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; affiches ;
journaux ; prospectus ; brochures ; sacs (enveloppes, pochettes)
en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ;
Classe No 28 : patins à roulettes ; trottinettes [jouets] ; planches
pour le surf ; rembourrages de protection (parties d'habillement
de sport) ; robots en tant que jouets ;
Classe No 35 : Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à
des journaux (pour des tiers) ; présentation de produits sur tout
moyen de communication pour la vente au détail ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; relations publiques ;
Classe No 38 : Télécommunications ; communications par
terminaux d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres
optiques ; mise à disposition de forums en ligne ; services
d'affichage électronique (télécommunications) ; services de
messagerie électronique ;
Classe No 41 : activités sportives et culturelles ; services de jeu
proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ;
Classe No 42 : conception de logiciels ; développement de
logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de
logiciels ; services de conception d'art graphique ; application
mobile; édition (conception) d'application mobile; conception
d'application mobile.
Classes de produits ou services : 9, 16, 28, 35, 38, 41, 42.

BOPI de publication antérieure : 17/40
No National : 17 4 388 237
Dépôt du : 13 SEPTEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Bernard Le Monnier, 48 rue dumont d'urville, 78960 Voisins le
bretonneux.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Bernard Le Monnier, 48 rue dumont d'urville, 78960 Voisins le
bretonneux.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ;
photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour
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 animaux de
compagnie ;
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 ; 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 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 : 16, 18, 25, 28, 41.

71

No National : 17 4 388 267
Dépôt du : 13 SEPTEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Lexpertim Software, SARL de droit étranger, 1 rue de Ténao,
98000 Monaco, Monaco.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
YS AVOCATS, Brad Spitz, 51 Rue Jean-Jacques Rousseau, 75001
Paris.

BOPI de publication antérieure : 17/40
No National : 17 4 388 263
Dépôt du : 13 SEPTEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Myprovencecab, SASU, 480 Chemin, De la Commanderie, 13080
Luynes.
No SIREN : 830 347 738.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Myprovencecab, Michel Meli, 480 Chemin, De la Commanderie,
13080 Luynes.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 9 : logiciels (programmes enregistrés) ;
Classe No 35 : gestion des affaires commerciales ; service de
gestion informatisée de fichiers ;
Classe No 36 : estimations immobilières ; analyse financière ;
estimations financières (assurances, banques, immobilier) ;
Classe No 38 : fourniture d'accès à des bases de données ;
Classe No 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 ; logicielservice (SaaS) ; informatique en nuage.

Classe No 12 : Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ;
véhicules électriques ;

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

Classe No 39 : distribution (livraison de produits) ; service
d'expédition de fret ; remorquage ; location de places de
garages pour le stationnement ; location de véhicules.

BOPI de publication antérieure : 17/40

Classes de produits ou services : 12, 39.

BOPI de publication antérieure : 17/40
No National : 17 4 388 264
Dépôt du : 13 SEPTEMBRE 2017

No National : 17 4 388 275
Dépôt du : 13 SEPTEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LCOM, SA, 76 TER AVENUE DE ROYAT, 63400 Chamalieres.
No SIREN : 814 656 542.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Laurence DEVESA, 76 ter avenue de royat, 63400 Chamalieres.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LEO REYNES, 3 RUE DUGOMMIER, 75012 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
WEEKIDZ PRODUCTION, LEO REYNES, 3 RUE DUGOMMIER,
75012 PARIS.

Classe No 35 : Services de marketing événementiel; relations
publiques ;
Classe No 41 : divertissement ; organisation d'évènement festif
(divertissement) ;
Classe No 43 : services de bars.
Classes de produits ou services : 35, 41, 43.

BOPI de publication antérieure : 17/40

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; 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 ; gestion financière ; gérance de
biens immobiliers ; analyse financière ; constitution de capitaux ;
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estimations financières (assurances, banques) ; placement de
fonds ;
Classe No 37 : 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.
Classes de produits ou services : 35, 36, 37.
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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 : 33.

BOPI de publication antérieure : 17/40
No National : 17 4 388 290
Dépôt du : 13 SEPTEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
FABIENNE FLEURY/PASQUALI, 3080 Chemin du malvan, 06570
SAINT PAUL DE VENCE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
FLEURY FABIENNE, FABIENNE FLEURY/PASQUALI,
MALVAN, 06570 SAINT PAUL DE VENCE.
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BOPI de publication antérieure : 17/40
No National : 17 4 388 288
Dépôt du : 13 SEPTEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Naeima DAHOU, de la belle heaumiere, 6 avenue de la belle
heaumière, Naeima, 95800 CERGY.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
coffee time, Naeima DAHOU, de la belle heaumiere, 6 Avenue de
la belle heaumiere, 95800 CERGY.

Classe No 38 : services de messagerie électronique.
Classes de produits ou services : 38.

BOPI de publication antérieure : 17/40
No National : 17 4 388 293
Dépôt du : 13 SEPTEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

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 ;

LES NOTES GOURMANDES, EURL, 284 RUE DU CENTRE, 74260
LES GETS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LES NOTES GOURMANDES, MARIE-SOPHIE CORDIER, 284 RUE
DU CENTRE, 74260 LES GETS.

Classe No 30 : sandwiches ;
Classe No 35 : Publicité ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ; services
de bars ; services de traiteurs.
Classes de produits ou services : 25, 30, 35, 43.

BOPI de publication antérieure : 17/40
No National : 17 4 388 289
Dépôt du : 13 SEPTEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Sébastien Bricout, 7 bis rue de Dijon, 21121 Fontaine les Dijon.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Sébastien Bricout, 7 bis rue de Dijon, 21121 Fontaine les Dijon.

Description de la marque : Couleur(s) de la marque : COULEURS
PRINCIPALES : 1/ Violet CMJN : 90 / 95 / 0 / 0 RVB : 70 / 46 / 135
Pantone : 2/ Rouge : C CMJN : 0 / 88 / 90 / 0 RVB : 231 / 51 / 35
Pantone : 179 C

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

BOPI de publication antérieure : 17/40
No National : 17 4 388 294
Dépôt du : 13 SEPTEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Vincent de Montard, Le Nière, 71250 Château.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Anago, Vincent de Montard, Le Nière, 71250 Château.

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 ;
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Classe No 32 : 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.
Classes de produits ou services : 25, 32.

BOPI de publication antérieure : 17/40
o

N National : 17 4 388 298
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No National : 17 4 388 304
Dépôt du : 13 SEPTEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Nicolas Mirieu de labarre, 22 rue albert de mun, 33000
Bordeaux.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Nicolas Mirieu de labarre, 5, 22 Albert de mun, 33000 Bordeaux.

Dépôt du : 13 SEPTEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Meriem Zoughlami, 1 rue Pinel, 93200 Saint-Denis.

Description de la marque : Couleur(s) de la marque : PANTONE
213 C / PANTONE process Cyan C PANTONE 636 C Nom de la
marque : Snowee.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Meriem Zoughlami, 1 rue Pinel, 93200 Saint-Denis.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 30 : glaces alimentaires ; glace à rafraîchir.
Classes de produits ou services : 30.

BOPI de publication antérieure : 17/40
Marque déposée en couleurs.

No National : 17 4 388 331

o

Classe N 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 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 : 28, 38, 41.

BOPI de publication antérieure : 17/40

Dépôt du : 14 SEPTEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Loic DAVID-ROGEAT, 31 route de bioge, Route de bioge, 74200
Thonon-les-bains.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Loïc DAVID-ROGEAT, 31 route de Bioge, 31 route de
Bioge, 74200 Thonon-les-bains.

Classe No 9 : Application mobile de divertissement et de loisirs ;
Classe No 41 : divertissement ; Organisation d'activités de loisirs
et de team building.
Classes de produits ou services : 9, 41.

BOPI de publication antérieure : 17/40
No National : 17 4 388 343
Dépôt du : 14 SEPTEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M.T.P.S., SARL, 1 RUE DES MOISSONS, BP 2, 51420 WITRY LES
REIMS.
No SIREN : 341 972 297.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M.T.P.S., Hervé TOULLEC, 1 RUE DES MOISSONS, BP 2, 51420
WITRY LES REIMS.
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Classe No 16 : affiches ;
Classe No 20 : coussins ;
Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : NOIR GRIS
ROUGE

Classe No 24 : couvertures de lit ; linge de lit ; linge de maison ;
linge de table non en papier ; linge de bain à l'exception de
l'habillement ;

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 7 : Machines-outils ; moteurs (à l'exception des
moteurs pour véhicules terrestres) ; accouplements et organes
de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux actionnés
manuellement ; distributeurs automatiques ; machines
agricoles ; machines d'aspiration à usage industriel ; machines à
travailler le bois ; manipulateurs industriels (machines) ;
machines d'emballage ; 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.
Classes de produits ou services : 7.

BOPI de publication antérieure : 17/40
No National : 17 4 388 400

Classe No 27 : Tapis.
Classes de produits ou services : 16, 20, 24, 27.

BOPI de publication antérieure : 17/40
No National : 17 4 388 647
Dépôt du : 14 SEPTEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ONE THOUSAND PLANTS, SAS, 6 rue de Jarente, 75004 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ONE THOUSAND PLANTS, MAMET AMÉDÉE, 6 rue de Jarente, 6
rue de Jarente, 75004 Paris.

Dépôt du : 14 SEPTEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ELIE NARDONE, 2 IMAPSSE DE LA DRAILLE, 13100 AIX EN
PROVENCE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BRAD&JU, ELIE NARDONE, 51 AVENUE, ANDRE ROUSSIN,
13016 MARSEILLE.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Traduction de la marque : BRAD&JU
Classe No 35 : comptabilité ; COMMISSAIRE AUX COMPTES;
EXPERTISE COMPTABLE ;
Classe No 45 : Services juridiques.
Classes de produits ou services : 35, 45.

BOPI de publication antérieure : 17/40
No National : 17 4 388 518
Dépôt du : 14 SEPTEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame ALEXANDRA TIGEOT, 11 bis rue des fontaines, 72700
rouillon.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Milo Maï, alexandra tigeot, 11 bis rue des fontaines, 72700
rouillon.

Classe No 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 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 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.
Classes de produits ou services : 5, 16, 30.

Demande d’extension : Polynésie française.

BOPI de publication antérieure : 17/40
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No National : 17 4 388 654
Dépôt du : 14 SEPTEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
julien chatrieux, 79, rue des tonneliers, 40600 biscarrosse.

Marque déposée en couleurs.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
julien chatrieux, 79 rue des tonneliers, 40600 biscarrosse.

Classe No 9 : Casques de motos ;
Classe No 25 : Vêtements ; chaussures.
Classes de produits ou services : 9, 25.

Classe No 37 : construction navale ; reparation bateaux bois et
composites.
Classes de produits ou services : 37.

BOPI de publication antérieure : 17/40

BOPI de publication antérieure : 17/40
No National : 17 4 389 022
Dépôt du : 17 SEPTEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

No National : 17 4 389 003
Dépôt du : 17 SEPTEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Arthur Capon, 35 Rue Florian, 30100 Alès.

Monsieur Francis Galluser, Agissant pour le compte de
"COLEOPTERE", Société en cours de formation, 1 rue des
Lentilles, 67000 Strasbourg.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
COLEOPTERE, Francis Galluser, 1 Rue des Lentilles, 67000
Strasbourg.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Le Regime de Vero, Veronique Capon, Les Madaspres, Route de
Brouzet, 30580 Navacelles.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 5 : aliments diététiques à usage médical ;
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 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; farine ; préparations
faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; miel ; sirop
d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ;
sauces (condiments) ; épices ; sandwiches ; pizzas ; crêpes
(alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; chocolat ;
Classe No 31 : légumes frais ;
Classe No 43 : services de traiteurs.
Classes de produits ou services : 5, 29, 30, 31, 43.

BOPI de publication antérieure : 17/40

Classe No 9 : Appareils et instruments scientifiques ; appareils et
instruments
géodésiques
;
appareils
et
instruments
photographiques ; appareils et instruments optiques ;
instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de
vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour
l'enseignement ; appareils d'enregistrement d'images ; supports
d'enregistrement numériques ; équipements de traitement de
données ; ordinateurs ; logiciels (programmes enregistrés) ;
périphériques d'ordinateurs ; appareils pour le diagnostic non à
usage médical ;
Classe No 12 : Véhicules ; appareils de locomotion aériens ;
Classe No 41 : formation ;
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 ; mise à jour de logiciels ;
programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes
informatiques ; conception de systèmes informatiques ;
stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 9, 12, 41, 42.

BOPI de publication antérieure : 17/40
No National : 17 4 389 023
Dépôt du : 17 SEPTEMBRE 2017

o

N National : 17 4 389 019
Dépôt du : 17 SEPTEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Philippe Eke OKORIE, 40 Rue de Bourgogne, Appartement 314,
69009 Lyon.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Philippe Eke OKORIE, 40 Rue de Bourgogne, appartement 314,
69009 Lyon.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CAPITALE PUBLISHING,
BOULOGNE.
No SIREN : 517 815 908.

SARL,

8

8

rue

d'Issy,

92100

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CAPITALE PUBLISHING, Yann CRABE, 8 rue d'Issy, 92100
BOULOGNE.
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Description de la marque : Traduction de la marque : L'info
quotidienne Paris Traduction de la marque : L'info quotidienne
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 ; albums ; cartes ; livres ; 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 ; 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 : 16, 35, 38, 41.

BOPI de publication antérieure : 17/40
No National : 17 4 389 026
Dépôt du : 17 SEPTEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Francis Galluser, Agissant pour le compte de "XIO", Société en
cours de formation, 1 Rue des Lentilles, 67000 Strasbourg.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
XIO, Francis Galluser, 1 Rue des Lentilles, 67000 Strasbourg.
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Classe No 41 : formation ; mise à disposition de films, non
téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ;
production de films cinématographiques ; services de
photographie.
Classes de produits ou services : 41.

BOPI de publication antérieure : 17/40
No National : 17 4 389 047
Dépôt du : 17 SEPTEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Prodiovisuel International, SASU, 7 avenue Curie, 92370
Chaville.
No SIREN : 377 892 963.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Prodiovisuel Internationnal, Dominique NOEL, 7 avenue Curie,
92370 Chaville.

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 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; 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
visioconférence ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; activités sportives ;
informations en matière d'éducation ; recyclage professionnel ;
mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de
livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non
téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ;
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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.

Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ;

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

BOPI de publication antérieure : 17/40

BOPI de publication antérieure : 17/40
No National : 17 4 389 051
Dépôt du : 17 SEPTEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
PHORLIVE, SAS, 13 rue Simone Weil, 78960 VOISINS-LEBRETONNEUX.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Véronique MOREL, 13 rue Simone Weil, 78960 VOISINS-LEBRETONNEUX.
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Classe No 45 : services de réseautage social en ligne.
Classes de produits ou services : 35, 36, 39, 41, 42, 43, 45.

No National : 17 4 389 062
Dépôt du : 17 SEPTEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Michele d'AURIA, 132 rue Marius Aufan, 92300 Levallois.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Michele d'AURIA, 132 rue Marius Aufan, 92300 Levallois.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 35 : relations publiques ; conseils en communication
(relations publiques) ;
Classe No 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications ; communications par réseaux de fibres
optiques ; communications téléphoniques ; mise à disposition
de forums en ligne ; agences de presse ; agences d'informations
(nouvelles) ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ;

Marque déposée en couleurs.

Classe No 41 : publication de livres.

Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Rouge et
blanc

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

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de 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 ;
organisation d'expositions à buts 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 de publication antérieure : 17/40

Classe No 36 : estimations immobilières ; gestion financière ;
gérance de biens immobiliers ; services de financement ;
constitution de capitaux ; investissement de capitaux ;
consultation en matière financière ; estimations financières
(assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ;
Classe No 39 : organisation de voyages ; services de logistique
en matière de transport ; distribution de journaux ; distribution
(livraison de produits) ; réservation de places de voyage ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière d'éducation ;
publication de livres ; prêt de livres ; location de décors de
spectacles ; 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 ;
Classe No 42 : décoration intérieure ; installation de logiciels ;
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 ; services de conception d'art graphique ;

No National : 17 4 389 719
Dépôt du : 20 SEPTEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
DCDPI, SASU, 10 RUE DE PENTHIEVRE, 75008 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DCDPI, DAMIEN COZETTE, 10 RUE DE PENTHIEVRE, 75008
PARIS.

Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ;
photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour
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 41 : divertissement ; activités sportives et culturelles ;
informations en matière de divertissement ; 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 culturels ou éducatifs ;
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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'œuvres d'art ; audits en matière d'énergie ; stockage
électronique de données.
Classes de produits ou services : 16, 41, 42.

BOPI de publication antérieure : 17/41
No National : 17 4 389 726
Dépôt du : 20 SEPTEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
BRUNO GARCIA, Agissant pour le compte de "HIGHWAYS
DRONE", Société en cours de formation, 106 CHEMIN DE LA
GOUIRANNE, HAMEAU DE BEDES, 13490 JOUQUES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
HIGHWAYS DRONE, BRUNO GARCIA, 106 CHEMIN DE LA
GOUIRANNE, HAMEAU DE BEDES, 13490 JOUQUES.

Classe No 16 : photographies ;
Classe No 40 : tirage de photographies ;
Classe No 41 : mise à disposition de films, non téléchargeables,
par le biais de services de vidéo à la demande ; production de
films cinématographiques.
Classes de produits ou services : 16, 40, 41.

BOPI de publication antérieure : 17/41
No National : 17 4 389 761

BOPI 18/14 - VOL. II
06/04/2018

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 sont d’origine française ou fabriqués en France ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de 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 : 25, 35, 38, 41.

Dépôt du : 20 SEPTEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Thibaud Decressac, 57 rue Paul Vaillant Couturier, 92300
LEVALLOIS-PERRET.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Thibaud Decressac, 57 rue Paul Vaillant Couturier, 92300
LEVALLOIS-PERRET.

BOPI de publication antérieure : 17/41
No National : 17 4 389 776
Dépôt du : 20 SEPTEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Aurore FAVERO, 506 avenue JEAN JAURES, 59790
RONCHIN.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Diet & You, Aurore FAVERO, 506 AVENUE jEAN JAURES, 59790
RONCHIN.
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Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : vert orang
Classe No 3 : cosmétiques ;
Classe No 5 : compléments
tisanes diététiques ;

alimentaires

diététiques

;

Classe No 9 : logiciels (programmes enregistrés) ;
Classe No 35 : Publicité ;
Classe No 44 : services de salons de beauté.
Classes de produits ou services : 3, 5, 9, 35, 44.

BOPI de publication antérieure : 17/41
No National : 17 4 389 789
Dépôt du : 20 SEPTEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
dalila lasfar, batiment
AUBERVILLIERS.

C,

54

RUE

DE

PRESLES,

93300

Maria Amparo Montero Mondria, 37 Avenue Charles Floquet,
75007 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Maria Amparo Montero Mondria, 37 Avenue Charles Floquet,
75007 Paris.

Description de la marque : caracteristiques fond noir plus logo
Classe No 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences ;
Classe No 2 : vernis ;
Classe No 3 : Adhésifs à usage cosmétique; Astringents à usage
cosmétique; Bains moussants [à usage cosmétique]; Base pour
vernis à ongles [cosmétiques]; Base pour vernis à ongles; Beurre
de cacao à usage cosmétique; Brumisateurs d'eau minérale à
usage cosmétique; Compositions pour l'éclaircissement de la
peau [cosmétiques]; Concentrés hydratants [cosmétiques];
Cosmétiques; Cosmétiques décoratifs; Cosmétiques et produits
cosmétiques; Cosmétiques pour cils; Cosmétiques pour la peau;
Cosmétiques pour le cuir chevelu et les cheveux; Cosmétiques
pour le soin du corps; Cosmétiques pour le soin de la bouche et
des dents; Cosmétiques pour le traitement des rides;
Cosmétiques pour les cheveux; Cosmétiques pour les lèvres;
Cosmétiques pour les ongles; Cosmétiques sous forme d'huiles;
Cosmétiques sous forme de laits; Cosmétiques sous forme de
lotions; Cosmétiques sous forme de gels; Coton à usage
cosmétique; Cotons-tiges à usage cosmétique; Crayons à usage
cosmétique; Crayons à yeux cosmétiques; Crayons cosmétiques
pour les joues; Crème au rétinol à usage cosmétique; Crèmes
anti-vieillissement [à usage cosmétique]; Crèmes antirides [à
usage cosmétique]; Crèmes cosmétiques; Crêmes cosmétiques
de protection; Crèmes cosmétiques nourrissantes; Crèmes
cosmétiques pour le corps; Crèmes cosmétiques pour les mains;
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Crèmes cosmétiques pour le visage; Crèmes cosmétiques
solaires; Crèmes de nuit [cosmétiques]; Crèmes de protection
solaire [à usage cosmétique]; Crèmes de soin pour la peau
[cosmétiques]; Crèmes de soins à usage cosmétique; Crèmes de
soins capillaires [à usage cosmétique]; Crèmes de soins
cosmétiques; Crèmes fluides [cosmétiques]; Crèmes hydratantes
pour la peau [cosmétiques]; Crèmes matifiantes pour le visage à
usage cosmétique; Crèmes parfumées (à usage cosmétique);
Crèmes pour blanchir la peau [cosmétiques]; Crèmes pour la
peau [à usage cosmétique]; Crèmes pour la peau [cosmétiques];
Crèmes pour le corps à usage cosmétique; Crèmes pour le corps
[cosmétiques]; Crèmes pour le corps sous forme de masques;
Crèmes pour le soin des cheveux [cosmétiques]; Crèmes pour le
visage à usage cosmétique; Crèmes pour le visage [à usage
cosmétique]; Crèmes pour le visage [cosmétiques]; Crèmes pour
les mains (cosmétiques); Crèmes raffermissantes contour des
yeux à usage cosmétique; Crèmes tonifiantes [cosmétiques];
Crèmes traitantes pour la peau à usage cosmétique; Décolorants
à usage cosmétique; Dissolvant de vernis à ongles; Dissolvant
de vernis à ongles sous forme de stylos; Dissolvant pour le
vernis à ongles; Dissolvants pour éliminer les vernis; Dissolvants
pour vernis à ongles [cosmétiques]; Dissolvants pour vernis à
ongles; Ensembles de produits cosmétiques de soins buccodentaires; Exfoliants cosmétiques pour le corps; Exfoliants pour
les pieds [cosmétiques]; Extraits de plantes à usage cosmétique;
Gel à l'aloe vera à usage cosmétique; Gels à usage cosmétique;
Gels cosmétiques pour le contour des yeux; Gels de bronzage
[cosmétiques]; Gels hydratants [cosmétiques]; Henné [teinture
cosmétique]; Huile de lavande à usage cosmétique; Huile de
rose à usage cosmétique; Huiles à usage cosmétique; Huiles
corporelles [à usage cosmétique]; Huiles cosmétiques; Huiles de
bain à usage cosmétique; Huiles de soin pour la peau
[cosmétiques]; Huiles essentielles à usage cosmétique; Huiles
minérales [cosmétiques]; Huiles naturelles à usage cosmétique;
Huiles parfumées pour la fabrication de produits cosmétiques;
Huiles pour le corps [cosmétiques]; Huiles pour le soin du corps
à usage cosmétique; Lait d'amandes à usage cosmétique; Laits à
usage cosmétique; Laits nettoyants à usage cosmétique;
Lingettes cosmétiques préalablement humidifiées; Lingettes
humides à usage hygiénique et cosmétique; Lingettes
imprégnées à usage cosmétique; Lingettes imprégnées d'huiles
essentielles à usage cosmétique; Lingettes imprégnées de
lotions cosmétiques; Lingettes imprégnées de lotion
cosmétique; Lingettes imprégnées de produits cosmétiques;
Lingettes nettoyantes imprégnées de cosmétiques; Lingettes
pour le visage imprégnées de produits cosmétiques; Lotion
tonique [cosmétiques]; Lotions à usage cosmétique; Lotions
capillaires à usage cosmétique; Lotions corporelles hydratantes
[cosmétiques]; Lotions cosmétiques; Lotions cosmétiques pour
renforcer les ongles; Lotions cosmétiques pour réduire la
cellulite; Lotions cosmétiques pour le visage; Lotions de soin
pour la peau [cosmétiques]; Lotions de soins capillaires [à usage
cosmétique]; Lotions et crèmes à usage cosmétique; Lotions
hydratantes pour la peau [cosmétiques]; Lotions pour la peau
[cosmétiques]; Lotions pour le soin du corps à usage
cosmétique; Lotions pour le visage à usage cosmétique; Lotions
pour le visage [cosmétiques]; Lotions toniques pour le visage
[cosmétiques]; Lotions traitantes pour renforcer les cheveux
(cosmétiques); Masques à usage capillaire; Masques capillaires;
Masques cosmétiques; Masques de beauté; Masques de beauté
pour le corps; Masques de beauté pour les pieds; Masques de
beauté pour les cheveux; Masques de beauté pour les mains;
Masques de beauté pour le visage; Masques de gel pour les
yeux; Masques gommants pour le visage; Masques hydratants
pour la peau; Masques nettoyants; Masques nettoyants pour le
visage; Masques pour la peau [cosmétiques]; Masques pour le
coiffage des cheveux; Masques pour le corps; Masques pour le
corps sous forme de poudres; Masques pour le corps sous
forme de lotions; Masques pour le soin des cheveux; Masques
pour le visage; Masques pour le visage à usage cosmétique;
Masques pour le visage [cosmétiques]; Masques pour resserrer
les pores utilisés en tant que cosmétiques; Mousses
cosmétiques; Mousses cosmétiques contenant un écran solaire;
Nécessaires de cosmétique; Nettoyants cosmétiques pour le
visage; Nettoyants pour le visage [cosmétiques]; Onguents à
usage cosmétique; Paillettes en spray à usage cosmétique;
Patchs cosmétiques pour la peau contenant un écran solaire et
un écran total; Peintures pour la peau à usage cosmétique;
Pommades à usage cosmétique; Poudre à appliquer sur le vernis
à ongles; Poudre blanche pour le visage à usage cosmétique;
Poudres cosmétiques pour le visage; Poudres parfumées [à
usage cosmétique]; Poudres pour le visage [à usage
cosmétique]; Poudres pour les dents [à usage cosmétique];
Poudriers [produits cosmétiques]; Préparations à base d'aloe
vera à usage cosmétique; Préparations au collagène pour
application cosmétique; Préparations au collagène à usage
cosmétique; Préparations cosmétiques pour protéger la peau
contre les coups de soleil; Préparations cosmétiques autobronzantes; Préparations cosmétiques pour le bain; Préparations
cosmétiques pour l'amincissement; Préparations cosmétiques
favorisant
l'amincissement;
Préparations
cosmétiques
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amincissantes;
Préparations
cosmétiques
à
des
fins
d'amincissement;
Préparations
cosmétiques
pour
le
raffermissement de la peau; Préparations cosmétiques de
protection solaire; Préparations cosmétiques pour la
régénération de la peau; Préparations cosmétiques contre la
sécheresse de la peau au cours de la grossesse; Préparations
cosmétiques antirides pour le visage à usage topique;
Préparations cosmétiques pour le raffermissement des seins;
Préparations d'aloe vera à usage cosmétique; Préparations de
collagène à usage cosmétique; Préparations de peeling pour le
visage à usage cosmétique; Préparations de protection solaire à
usage
cosmétique;
Préparations
phytocosmétiques;
Préparations pour blanchir la peau [cosmétiques]; Produits
cosmétiques; Produits cosmétiques à usage personnel; Produits
cosmétiques coiffants; Produits cosmétiques de protection pour
les lèvres; Produits cosmétiques de soins de beauté; Produits
cosmétiques hydratants pour le visage; Produits cosmétiques
pour les soins de la peau; Produits cosmétiques pour peaux
sèches; Produits cosmétiques pour les lèvres; Produits
cosmétiques pour les sourcils; Produits cosmétiques pour la
toilette; Produits cosmétiques pour la douche; Produits
cosmétiques pour le soin de la peau; Produits cosmétiques pour
le bain; Produits cosmétiques pour empêcher la repousse des
poils; Produits cosmétiques sous forme de fards à joues;
Produits cosmétiques sous forme de fards à paupières; Produits
cosmétiques sous forme de poudres; Produits cosmétiques sous
forme de crèmes; Produits cosmétiques sous forme d'aérosols
pour le soin de la peau; Produits cosmétiques vendus sous
forme de kits; Produits de rinçage pour les cheveux [à usage
cosmétique];
Produits
durcisseurs
pour
les
ongles
[cosmétiques]; Produits exfoliants à usage cosmétique; Produits
hydratants à usage cosmétique; Produits hydratants
[cosmétiques]; Produits nettoyants pour brosses cosmétiques;
Produits nettoyants pour la peau [cosmétiques]; Produits pour
enlever le vernis des ongles; Produits pour enlever les vernis;
Produits pour le soin des lèvres [cosmétiques]; Produits pour
maigrir [cosmétiques] autres qu'à usage médical; Recharges
pour distributeurs de cosmétiques; Recharges pour poudriers
[produits cosmétiques]; Rouges à joues à usage cosmétique;
Savons cosmétiques; Sérums à usage cosmétique; Serviettes
imprégnées de lotions cosmétiques; Soins hydratants anti-âge à
usage cosmétique; Sprays topiques pour la peau à usage
cosmétique; Stylos de vernis à ongles; Toniques à usage
cosmétique; Toniques capillaires [à usage cosmétique];
Traitement de soin des cheveux à usage cosmétique; Vernis à
ongle; Vernis à ongles; Vernis à ongles à usage cosmétique;
Vernis de finition pour les ongles; 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 ; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués
en France ;
Classe No 5 : Masques de boues phytothérapeutiques; Produits
pharmaceutiques ; produits hygiéniques pour la médecine ;
savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings
médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments
diététiques à usage médical ; aliments pour bébés ;
compléments alimentaires ; articles pour pansements ; matières
pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits
antibactériens pour le lavage des mains ; fongicides ;
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 ;
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Classe No 44 : services de maisons de repos ; services de salons
de beauté ; services de salons de coiffure.
Classes de produits ou services : 1, 2, 3, 5, 7, 8, 35, 40, 42, 44.

BOPI de publication antérieure : 17/41
No National : 17 4 389 796
Dépôt du : 20 SEPTEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Pro-tec services, sasu, 45 rue Henri Barbusse, 59490 somain.
No SIREN : 819 394 198.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Pro-Tec services, Ronald Rondelaere, 45 rue Henri Barbusse,
59490 Somain.

Classe No 37 : réparation de serrures ;
Classe No 45 : ouverture de serrures.
Classes de produits ou services : 37, 45.

BOPI de publication antérieure : 17/41
No National : 17 4 389 862
Dépôt du : 20 SEPTEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Sonia SAMMOU, 3 allee des lys, 54210 SAINT NICOLAS DE
PORT.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SONIA SAMMOU, 3 ALLEE DES LYS, 54210 SAINT NICOLAS DE
PORT.

Classe No 35 : Services d'agences d'import-export; Services
d'importation et d'exportation; Publicité ; diffusion de matériel
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
reproduction de documents ; services de bureaux de placement ;
portage salarial ; organisation d'expositions à buts commerciaux
ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ;
publication de textes publicitaires ; location d'espaces
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en
communication (relations publiques) ; Vente en ligne en gros et
au detail de produits cosmetiques et de produits
pharmaceutiques ; service d'import-export de produits
cosmetiques et de produits pharmaceutiques ;

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; 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 40 : couture ;

Classes de produits ou services : 35.

Classe No 42 : recherches scientifiques ; recherches techniques ;
recherche et développement de nouveaux produits pour des
tiers ; stylisme (esthétique industrielle) ;

BOPI de publication antérieure : 17/41

Classe No 7 : machines d'emballage ;
Classe No 8 : rasoirs ;
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No National : 17 4 389 866
Dépôt du : 20 SEPTEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Gallien Chanalet-Quercy, 15 rue Dubrunfaut, C/O Cow Prod SAS,
75012 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LaPlateformeTV, Gallien Chanalet-Quercy, 15 Rue Dubrunfaut, C/
O Cow Prod, 75012 Paris.
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comestibles non vivants ; conserves de viande ; conserves de
poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ;
Classe No 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; tapioca ; farine ; 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 ; biscottes ; chocolat ; boissons à
base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de
thé ;
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.
Classes de produits ou services : 29, 30, 32.

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; 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 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 ; activités sportives et
culturelles ; informations en matière d'éducation ; recyclage
professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; production 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 ;
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 : 17/41
No National : 17 4 389 869
Dépôt du : 20 SEPTEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Vincent Aubert, 10 allée des tonneliers, 7718 Courtry.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Vincent Aubert, 10 allée des tonneliers, 77181 Courtry.

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

BOPI de publication antérieure : 17/41
No National : 17 4 389 876
Dépôt du : 20 SEPTEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Fédération Nationale de l'Artisanat Automobile, Syndicat
Professionnel, Immeuble Axe Nord, 9/11 avenue Michelet, 93583
Saint Ouen Cedex.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
FNAA, Aliou SOW, Immeuble Axe Nord, 9/11 avenue Michelet,
93583 Saint Ouen Cedex.

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 ; 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) ;
Classe No 41 : Éducation ; activités sportives et culturelles ;
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 ; 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 ; 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 ;
Classe No 45 : 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 antiintrusion ; services de conseillers en matière de

82

Enregistrements effectués avec modification par rapport à la demande publiée

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

BOPI de publication antérieure : 17/41
No National : 17 4 389 904
Dépôt du : 20 SEPTEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
sas bonagen, SAS, rue andré Tissidre, 47240 BON ENCONTRE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
sas bonagen, LOUIS jEAN TATIN, rue andré Tissidre, 47240 BON
ENCONTRE.

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 ; vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières
plastiques ;
Classe No 21 : Ustensiles de ménage ; ustensiles de cuisine ;
récipients à usage ménager ; récipients pour la cuisine ;
porcelaines ; faïence ; objets d'art 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 No 24 : couvertures de lit ; linge de lit ; linge de maison ;
linge de table non en papier ; linge de bain à l'exception de
l'habillement ;

BOPI 18/14 - VOL. II
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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 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
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 ;
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 : 37, 41, 42.

Classe No 27 : Tapis ; paillassons ; nattes ; carpettes ;
Classe No 28 : Jeux ; jouets ; jouets pour animaux de
compagnie ; tapis d'éveil ; décorations de fête et arbres de Noël
artificiels ; jeux de cartes ; jeux de table ; skis ; maquettes
[jouets] ; figurines [jouets] ;
Classe No 33 : vins à indication géographique protégée
AGENAIS.
Classes de produits ou services : 20, 21, 24, 27, 28, 33.

BOPI de publication antérieure : 17/41
No National : 17 4 389 935

BOPI de publication antérieure : 17/41
No National : 17 4 390 303
Dépôt du : 21 SEPTEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Augustin Jossa, 31 avenue de Villeneuve l'étang, 78000
Versailles.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Augustin JOSSA, 31 avenue de villeneuve l'étang, 78000
Versailles.

Dépôt du : 20 SEPTEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Sites et Cités remarquables de France, Martin Malvy, 20 Cours
Pasteur, 33000 Bordeaux.

Classe No 41 : Éducation ; formation ; informations en matière
d'éducation ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de conférences ;
organisation et conduite de congrès ; services de jeu proposés
en ligne à partir d'un réseau informatique ; tous les services
précités
concernant
exclusivement
l’exploitation
d’une
plateforme Internet de recherche d’emploi ;

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

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 ;
maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de
logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de
systèmes
informatiques
;
conception
de
systèmes

Sites et Cités remarquables de France, Association, 20 Cours
Pasteur, 33000 Bordeaux.
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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 ; tous les services
précités
concernant
exclusivement
l’exploitation
d’une
plateforme Internet de recherche d’emploi.
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chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements.Tous
ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France.
Classes de produits ou services : 14, 18, 25.

BOPI de publication antérieure : 17/41

Classes de produits ou services : 41, 42.

No National : 17 4 390 869
BOPI de publication antérieure : 17/41
No National : 17 4 390 468
Dépôt du : 22 SEPTEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SARL JEAN PHILIPPE JANOUEIX, SARL, 83 COURS DES
GIRONDINS, 33500 LIBOURNE.

Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
KARINE'S HOME, SARL, 19 lieudit Ty Nevez Kerlevot, 29170
PLEUVEN.
No SIREN : 517 914 164.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Avocats Ouest Conseils, Cécile BOIVIN, 6 rue saint Marc, B.P.
21105, 29101 Quimper cedex.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SARL JEAN PHILIPPE JANOUEIX, JEAN PHILIPPE JANOUEIX, 83
COURS DES GIRONDINS, 33500 LIBOURNE.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières et
des vins ) ; vins bénéficiant de l'appellation d'origine protégée
"Saint-Georges-Saint-Emilion".
Classes de produits ou services : 33.

BOPI de publication antérieure : 17/41
No National : 17 4 390 812
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Axelle ROSAZ, 8 rue du mail, 75002 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Axelle ROSAZ, 8 rue du mail, 75002 PARIS.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 14 : Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ;
horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et
leurs alliages ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets à
bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers 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 sont 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 sont 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 ;

Classe No 35 : gestion des affaires commerciales ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; services de vente au détail, de
vente par correspondance, de vente par internet ou par tout
moyen de communication électronique de commande à distance
des produits suivants : meubles à savoir glaces (miroirs), cadres;
commodes, armoires, vannerie, étagères, buffets, coiffeuses,
vitrines, banquettes, coffres, bancs, horloges, poufs, tables,
dessertes pour ordinateurs; fauteuils, canapés, sièges, chaises
longues; literie (excepté le linge), matelas, sommiers, cadres de
lit, bureau, porte-manteau, accessoires de la maison, lampes,
lampes électriques, globes de lampes, verres de lampes, abatjour, lustres, plafonniers, ampoules d'éclairage, vannerie, objets
d'art en bois, cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier, corne, os,
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés
de toutes ces matières ou en matières plastiques, coussins,
oreillers; d'articles de décoration, à savoir boîtes en bois et en
matières plastiques, coffrets à bijoux non en métaux précieux,
porte-parapluies, vases (non en métaux précieux), chandeliers,
bocaux à épices, cache-pots en terre cuite, porcelaine ou en
verre, figurines (statuettes) en porcelaine, en terre cuite ou en
verre, objets d'art en verre, objets d'art en porcelaine, objets
d'art en faïence, pots de fleurs; articles ménagers, appareils
d'éclairage, ustensiles de cuisine, vaisselle, verrerie, couverts,
arts de la table, sets de table, linge de maison, nappes,
serviettes, literie, linge de toilette, serviettes de bain, rideaux de
douche, tapis, paillassons, nattes, linoleums, parquets,
matériaux de revêtement de sols existants, revêtements de murs
non en matières textiles, à savoir papiers peints, tentures
murales, peintures, revêtements de murs en textile, tentures,
rideaux, articles de papeterie, articles de bureaux, cadres, jeux et
jouets, tissus; Produits pour parfumer le linge; Décapants pour
peintures; Produits pour enlever les laques; Produits pour
enlever les teintures; Produits pour enlever les laques; Parfums;
Parfums d'ambiance; moquettes, sols pvc; articles de décoration
en métal non précieux ;
Classe No 41 : formation ; activités sportives et culturelles ;
publication de livres ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; formations, stages et
conférences en décoration et aménagement d'intérieur,
architecture d'intérieur, design d'espace, agencement, éclairage,
valorisation de biens immobiliers ;
Classe No 42 : conduite d'études de projets techniques ;
architecture ; décoration intérieure ; conseil en décoration et
aménagement d'intérieur, architecture d'intérieur, conseil en
design d'espace, agencement, éclairage,.
Classes de produits ou services : 35, 41, 42.

BOPI de publication antérieure : 17/42
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No National : 17 4 390 884
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
TUC Omnisport, association, 11 Alllée du Professeur Camille
Soula, 31400 TOULOUSE.
No SIREN : 403 200 942.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TUC Omnispors, Sophie RAFFY, 11 allée du Professeur Camille
Soula, 31400 TOULOUSE.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 41 : activités sportives et culturelles.
Classes de produits ou services : 41.

BOPI de publication antérieure : 17/42
No National : 17 4 390 933
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2017

BOPI 18/14 - VOL. II
06/04/2018

Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ;
photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; articles de bureau (à
l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils) ; affiches ; albums ;
cartes ; livres ; prospectus ; brochures ; calendriers ; dessins ;
marques-pages, cartes postales, cartes de vœux, flyers, livrets ;
Classe No 41 : Formation dans les domaines de la santé et de la
nutrition; Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière d'éducation ;
prêt de livres ; production de films cinématographiques ;
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 ;
organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès,
notamment dans le domaine médical, de la santé, du bien-être,
des soins pour enfants et de l'allaitement. Organisation de
manifestations dans le domaine médical, de la santé, du bienêtre, des soins pour enfants et de l'allaitement. Service de
publication sur tout support de textes autres que publicitaires,
livres, revues et documents d'information. Services éducatifs
dans le domaine des soins pour enfants et de l'allaitement ;
Classe No 42 : recherches scientifiques ; recherches techniques ;
recherche en matière médicale, psychologique, psychiatrique,
biologique et plus généralement de bien-être et de santé; mise à
jour, maintenance de site internet. Conseils, assistance et
diffusion d'informations en matière de bien-être, des soins pour
enfants et de l'allaitement ;
Classe No 44 : Conseils en matière de santé; Conseils en santé
publique; Informations concernant les massages; Informations
en matière de santé par téléphone; Informations en matière de
santé; Informations sur l'allaitement maternel; Massage;
Services d'informations et de conseils en matière de santé;
Services de conseils en soins de santé; Services de soins de
santé pour êtres humains; Conseils de soins et de bien-être,
santé.
Classes de produits ou services : 16, 41, 42, 44.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Jordan Moore, 50 chemin sous les vignes, 3 lot clos de la
fontaine, 38540 Grenay.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Jordan Moore, 50 chemin sous les vignes, 3 lot clos de la
fontaine, 38540 Grenay.

BOPI de publication antérieure : 17/42
No National : 17 4 390 949
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Eleonora Duborget, Route de poggiole, 20230 Moriani plage.

Classe No 32 : Bières ;
Classe No 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Eleonora Duborget, Route de poggiole, 20230 Moriani plage.

Classes de produits ou services : 32, 33.

BOPI de publication antérieure : 17/42
No National : 17 4 390 934

Classe No 14 : Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; métaux
précieux et leurs alliages.
Classes de produits ou services : 14.

Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SOLIDARILAIT, association loi 1901, 26 boulevard Brune, 75014
PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SOLIDARILAIT, Céline BARRIGA, 26 boulevard Brune, 75014
PARIS.

BOPI de publication antérieure : 17/42
No National : 17 4 391 025
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
VERTEX INVESTMENT, SAS, A, 51 rue de Miromesnil, 75008
Paris.
No SIREN : 501 520 662.

Marque déposée en couleurs.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
VERTEX INVESTMENT, Emmanuelle JADAUD, A, 51 rue de
Miromesnil, 75008 Paris.

BOPI 18/14 - VOL. II
06/04/2018

Enregistrements effectués avec modification par rapport à la demande publiée

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 ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; conserves
de viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées
où le lait prédomine ;
Classe No 30 : préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ;
confiserie ; glaces alimentaires ; moutarde ; vinaigre ; sauces
(condiments) ; 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 la sylviculture ; animaux vivants ;
malt ; gazon naturel ; insectes comestibles vivants ; appâts
vivants pour la pêche ; céréales en grains non travaillés ;
plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; bois bruts ; fourrages ;
Classe No 32 : Bières ; 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 No 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ;
vins ; vins d'appellation d'origine protégée ; vins à indication
géographique protégée ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de 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).
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Classe No 31 : produits de la sylviculture ; animaux vivants ;
malt ; gazon naturel ; insectes comestibles vivants ; appâts
vivants pour la pêche ; céréales en grains non travaillés ;
plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; bois bruts ; fourrages ;
Classe No 32 : Bières ; 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 No 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ;
vins ; vins d'appellation d'origine protégée ; vins à indication
géographique protégée ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de 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 : 29, 30, 31, 32, 33, 35.

BOPI de publication antérieure : 17/42
No National : 17 4 391 047
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classes de produits ou services : 29, 30, 31, 32, 33, 35.

BOPI de publication antérieure : 17/42
No National : 17 4 391 033
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2017

BIOFARMA, Société à actions simplifiée, 50 rue Carnot, 92284
Suresnes.
No SIREN : 542 072 459.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BIOFARMA, Catherine BOUDOT, 50 Rue Carnot, 92284 Suresnes.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
VERTEX INVESTMENT, SAS, allée A, 51 rue de Miromesnil,
75008 Paris.
No SIREN : 501 520 662.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
VERTEX INVESTMENT, Emmanuelle JADAUD, entrée A, 51 rue
de Miromesnil, 75008 Paris.

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 ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; conserves
de viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées
où le lait prédomine ;
Classe No 30 : préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ;
confiserie ; glaces alimentaires ; moutarde ; vinaigre ; sauces
(condiments) ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ;
biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à
base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de
thé ;

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 35 : Organisation et gestion de programmes de
volontariat ; fourniture de personnel pour programmes de
volontariat et pour oeuvres de bienfaisance ; sensibilisation du
public relative aux activités de bienfaisance et de diffusion de
matériel de vulgarisation relatif aux campagnes d'éducation
sanitaire, de coopération et avec des initiatives de bienfaisance ;
collecte et distribution de vêtements, de denrées alimentaires,
de médicaments et de matériel éducatif ; services de
bienfaisance, à savoir organisation et conduite de programmes
de bénévolat et de projets de services communautaires ;
élaboration et coordination de projets de volontariat pour des
associations caritatives ;
Classe No 36 : Activités de collecte de fonds; financement de
projets de bienfaisance, distribution et allocation de fonds de
bienfaisance; services financiers relatifs à la promotion du bienêtre de personnes en difficulté et d'enfants, aux aides
humanitaires et au développement, y compris collectes de
bienfaisance et d'assistance; dons d'aliments, de vêtements et
de médicaments ;
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BOPI 18/14 - VOL. II
06/04/2018

Classe No 44 : Offres de services sanitaires; mise à disposition de
médicaments à l’intention de personnes dans le besoin [services
caritatifs].

(vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ;
bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ;
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ;

Classes de produits ou services : 35, 36, 44.

Classe No 35 : Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation de produits
sur tout moyen de communication pour la vente au détail ;
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ;
publicité en ligne sur un réseau informatique ; publication de
textes publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ;

BOPI de publication antérieure : 17/42
No National : 17 4 391 064
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
KALAIN, SAS, 9 rue pacy, 27930 Miserey.
No SIREN : 814 264 206.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
KALAIN, FLORIAN RABEAU, 9 rue de pacy, 27930 Miserey.

Classe No 41 : divertissement ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation ; mise à
disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services
de
vidéo
à
la
demande
;
production
de
films
cinématographiques ; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ;
Classe No 42 : recherche et développement de nouveaux
produits pour des tiers ; location de logiciels ; logiciel-service
(SaaS) ; informatique en nuage ; services de conception d'art
graphique ; stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 25, 35, 41, 42.

BOPI de publication antérieure : 17/42
No National : 17 4 391 134
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Noir et
blanc PECULIAR FAMOUS SCENTS

THIBAUD CHATORD, 881 CHEMIN DE LA GRANDE BASTIDE,
83110 SANARY SUR MER.

o

Classe N 42 : recherche et développement de nouveaux
produits pour des tiers ; Recherche et développement de
nouveaux produits pour des tiers, étude des projets techniques ;

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LARA VALENTINI CHATORD, 881 CHEMIN DE LA GRANDE
BASTIDE, 83110 SANARY SUR MER.

Classe No 44 : Services d'agriculture, d'horticulture et de
sylviculture ; Service de prélèvement, de traitement, de
transformation et de reconstitution de l'odeur humaine et
animale, service de thérapie par l'odeur ;
Classe No 45 : services de pompes funèbres.
Classes de produits ou services : 42, 44, 45.

BOPI de publication antérieure : 17/42
No National : 17 4 391 114
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Harold LADISLAS, Agissant pour le compte de "LADISLAS
MUSIC GROUP", Société en cours de formation, 13 rue des
frères carrière, 77178 OISSERY.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LADISLAS MUSIC GROUP, Harold LADISLAS, 13 rue des frères
carrière, 77178 OISSERY.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Traduction de la marque : SEPTIEME
Classe No 25 : Vêtements ; chemises ; vêtements en cuir ;
bonneterie ; chaussettes ; chaussures de plage ; sous-vêtements.
Classes de produits ou services : 25.

BOPI de publication antérieure : 17/42
No National : 17 4 391 140
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
xavier levavasseur, 08 rue du comte, rue du comté, xavier
levavasseur, 78660 ablis.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LEVAVASSEUR, xavier levavasseur, 08 rue du comte, rue du
comté, 78660 ablis.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Traduction de la marque : LMG
Classe No 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures

BOPI 18/14 - VOL. II

Enregistrements effectués avec modification par rapport à la demande publiée

06/04/2018

Description de la marque : Couleur(s) de la marque : NOIRE
Classe No 3 : huiles essentielles ; cosmétiques.
Classes de produits ou services : 3.
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No National : 17 4 392 154
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

BOPI de publication antérieure : 17/42
No National : 17 4 391 936
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
henri de bodinat, 4 avenue Frochot, 75009 Paris.

Amaris Group, Société Anonyme, 16 Chemin des Coquelicots,
1214 Vernier, Suisse.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AMARIS GROUP, Monsieur Jean-François THUNET, Britannia
Bat. B, AMARIS FRANCE - 20 Bd Eugène DERUELLE, Immeuble
Britannia Bat. A étage 10, 69003 Lyon.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
henri de bodinat, 4 avenue frochot, 75009 Paris.

Classe No 9 : application (logiciel) ; application smartphone.
Classes de produits ou services : 9.

BOPI de publication antérieure : 17/42
No National : 17 4 392 001
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
DIDIER VERBECKE, 11 RUE DE LA BAUME, 75008 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
FNAS, Monsieur Didier VERBEKE, 11 RUE de la BAUME, 11 RUE
de la BAUME, 75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT.

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) ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie) ;
Classe No 41 : formation ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de congrès ;
Classe No 44 : Services d'agriculture, d'horticulture et de
sylviculture ;
Classe No 45 : Services juridiques.
Classes de produits ou services : 35, 41, 44, 45.

BOPI de publication antérieure : 17/42

Classe No 35 : Location de machines et d'appareils de bureau;
Administration commerciale; Conseil en matière d'organisation
ou de gestion d'une entreprise commerciale; Assistance et
conseil en matière d'organisation commerciale; Conseils en
conduite d'affaires commerciales; Conseils en gestion des
affaires; Conseils en organisation et direction des affaires;
Conseils, renseignements ou informations en affaires
commerciales; Services d'assistance et de conseillers en
organisation et gestion des affaires commerciales; Services de
conseil et d'assistance dans le domaine de la stratégie
commerciale; Compilation et analyse d'informations et de
données en matière de gestion commerciale; Étude de marché;
Services
de
traitement
d'informations
commerciales
informatisées; Mise en relation entre contacts commerciaux et
professionnels; Services de conseils en matière de transactions
commerciales; Services d'intermédiaires en matière de location
d'espaces et de temps publicitaires; Services de consultation, de
conseil et d'assistance pour la publicité, le marketing et la
promotion; Aide à la gestion publicitaire destinée aux
entreprises commerciales; Conseil en gestion d'entreprise et en
marketing; Conception de stratégies de marketing; Marketing;
Organisation et conduite d'événements promotionnels de
marketing pour le compte de tiers; Services publicitaires;
Comptabilité; Assistance en recrutement et en placement de
personnel; Services de gestion informatisée de fichiers; Conseils
en relations publiques; Organisation d'expositions à des fins
commerciales; Organisation d'événements à des fins
commerciales et publicitaires; Gestion de dossiers d'entreprises;
Aide à la direction des affaires; Négociation de contrats
d'affaires pour le compte de tiers; Négociation de transactions
commerciales pour le compte de tiers; Services de
développement de stratégies commerciales ;
Classe No 36 : Patronage et parrainage financiers; Conseil et
information en matière d'assurance et de finance; Mise à
disposition d'informations, de conseils et d'assistance dans le
domaine de l'évaluation financière; Location de locaux
commerciaux; Location de bureaux [immobilier]; Financement
d'entreprises; Financement de projets; Financement de projets
de développement; Gestion d'affaires financières; Services de
financement pour garantir des fonds liés aux entreprises;
Services de financement pour les entreprises; Services de
gestion des risques financiers; Analyse financière; Conduite
d'études de faisabilité financière; Services de conseil et
d'analyse financiers; Expertise et évaluation fiscales;
Investissement de capitaux ;
Classe No 41 : Publication de textes autres que textes
publicitaires; Publication par voie électronique; Accueil et
organisation de cérémonies de remise de prix; Organisation de
conférences; Organisation de conventions à des fins
commerciales; Organisation et conduite de séminaires;
Publication de bulletins d'information [newsletters] ;
Classe No 42 : Analyses informatiques; Développement de
systèmes informatiques; Mise à disposition d'équipements
informatiques; Conseils en matière de technologie de
l'information; Services de conseils en ingénierie informatique;
Études de faisabilité technique dans le domaine de l'ingénierie;
Services de conseil en ingénierie; Conduite de tests industriels ;
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Classe No 45 : Services juridiques; Services de conseils,
d'information et d'assistance en matière juridique; Services
d'élaboration de documents juridiques.
Classes de produits ou services : 35, 36, 41, 42, 45.

BOPI de publication antérieure : 17/42
No National : 17 4 392 595

BOPI 18/14 - VOL. II
06/04/2018

No National : 17 4 392 641
Dépôt du : 30 SEPTEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Corinne MARECHAL, 27 RUE DE BRETAGNE, 75003 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CORINNE MARECHAL, CORINNE MARECHAL, 27 RUE DE
BRETAGNE, 75003 PARIS.

Dépôt du : 29 SEPTEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
alain giraud, 71 rue centrale, 69290 craponne.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
alain giraud, 71 rue centrale, 69290 craponne.

Classe No 41 : activités sportives et culturelles ; recyclage
professionnel ; publication de livres ; 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 No 44 : services pour le soin de la peau (soins d'hygiène
et de beauté) ; services de salons de beauté.

Classe No 35 : vente au détail et/ou en gros et/ou par
correspondance et/ou en ligne de vins et spiritueux ;

Classes de produits ou services : 41, 44.

Classe No 41 : Organisation et conduite d'événements de
dégustation de vins à des fins éducatives; formation ;

BOPI de publication antérieure : 17/42

Classe No 43 : Services de dégustation de vins [fourniture de
boissons]; Services de restauration (alimentation).
Classes de produits ou services : 35, 41, 43.

BOPI de publication antérieure : 17/42
o

N National : 17 4 392 623
Dépôt du : 30 SEPTEMBRE 2017

No National : 17 4 392 721
Dépôt du : 1er OCTOBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
BERNARD RIOU, 7 RUE ARMSTRONG, 35770 VERN SUR
SEICHE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Edtions DINAMOND, BERNARD RIOU, 7 RUE ARMSTRONG,
35770 VERN SUR SEICHE.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur MANUEL LAZARO, 29 allée d'Etigny, 31 BAGNERES
DE LUCHON.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MANUEL LAZARO, 29 allée d'Etigny, 31110 BAGNERES DE
LUCHON.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : gris bleu
vert
Classe No 16 : Articles de papeterie, publications, magazine,
livres, lettre, brochure, circulaires. Matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception des appareils) relatifs à la perte
de poids, à la gestion du poids et à la nutrition ;

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Traduction de la marque :
A.IMMOBILIER Couleur(s) de la marque : Blanc, bleu ciel, bleu
foncé, bleu marine, rouge , beige , jaune
Classe No 16 : cartes ; prospectus ; brochures ;
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.
Classes de produits ou services : 16, 36.

BOPI de publication antérieure : 17/42

Classe No 38 : Services de fourniture de forums de discussion en
ligne et services de vidéo-conférences dans le domaine de la
réduction de poids, du maintien du poids acquis et des conseils
alimentaires ;
Classe No 41 : Services d'organisation et conduite de forums de
discussion, de conférences et de réunions de groupe à buts
éducatifs dans le domaine de la perte de poids, de la gestion du
poids, de la réduction de poids, du maintien du poids acquis et
des conseils alimentaires ; Services de cours visant à lutter
contre les facteurs de risque liés aux surcharges pondérales ;
Classe No 42 : Fourniture (conception, hébergement) de site web
proposant des prises en charges et des suivis dans le cadre de la
réduction pondérale ;
Classe No 44 : Services d'élaboration de programmes et de suivi
pour la réduction du poids dans le cadre de la prévention de
maladies anticipées ou favorisées par la surcharge pondérale
ainsi que dans le suivi de ces affections, réduction du poids afin
de réduire leur évolutivité. Service de conseils dans le domaine
de la santé par le biais de la réduction pondérale et le
réapprentissage des prises alimentaires. Services de thérapies
nutritionnelles adaptées aux surcharges pondérales. Services de
conseils en matière de perte de poids et de contrôle du poids
visant à lutter contre les facteurs de risque liés aux surcharges

BOPI 18/14 - VOL. II

Enregistrements effectués avec modification par rapport à la demande publiée

06/04/2018

pondérales. Services de prises en charges et de suivis dans le
cadre de la réduction pondérale fournis via un site web. Conseils
en matière de nutrition.
Classes de produits ou services : 16, 38, 41, 42, 44.

BOPI de publication antérieure : 17/42
No National : 17 4 392 829
Dépôt du : 2 OCTOBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
MAISADOUR, SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE, route de
Saint Sever, 40280 HAUT MAUCO.
No SIREN : 782 092 290.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MAISADOUR, Monsieur Bernard BUGAT, route de Saint Sever,
MAISADOUR, 40280 HAUT MAUCO.
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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 5 : Aliments diététiques à usage médical ; aliments
diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ;
compléments alimentaires ; herbes médicinales ; tisanes ; Tous
ces produits sont issus d’une production biologique ou élaborés
à partir de produits qui en sont issus ; Produits
pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques
pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ;
shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ;
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 ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à
usage dentaire ;
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 ; Tous
ces produits sont issus d’une production biologique ou élaborés
à partir de produits qui en sont issus ;
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 sont issus d’une production biologique
ou élaborés à partir de produits qui en sont issus ;

Marque déposée en couleurs.
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 35 : Publicité ; aide à la direction des affaires ; travaux
de bureaux : l'ensemble en rapport avec l'élevage d'animaux, de
volailles et de palmipèdes ;
Classe No 36 : Informations financières et monétaires ;
informations en matière d'assurances relatives à l'élevage
d'animaux ;
Classe No 44 : Services de vétérinaires spécialisés en élevage de
volailles et de palmipèdes ; services d'agriculture, d'horticulture
et de sylviculture ; élevage d'animaux de ferme.
Classes de produits ou services : 35, 36, 44.

BOPI de publication antérieure : 17/43
No National : 17 4 392 843
Dépôt du : 2 OCTOBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SD BIO DISTRIBUTION, SARL, 273 RUE DU ROC, 81000 ALBI.
No SIREN : 439 515 313.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Olivia CLOTTES-GERMAIN, 5 rue de l'hôtel de ville, 81000 ALBI.

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 sont 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
sont 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 sont 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 ; 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
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(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 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.
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Classe No 26 : Dentelles ; broderies ; rubans ; boutons ; crochets
(mercerie) ; aiguilles ; articles de mercerie à l'exception des fils ;
passementerie ;
Classe No 29 : légumes conservés ; gelées ; confitures ;
Classe No 31 : Produits de l'agriculture et de l'aquaculture,
produits de l'horticulture et de la sylviculture ; plantes
naturelles ; plantes ; plants ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ; services
de traiteurs.
Classes de produits ou services : 2, 5, 16, 23, 24, 26, 29, 31, 43.

BOPI de publication antérieure : 17/43
No National : 17 4 392 877
Dépôt du : 2 OCTOBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur LORENZO PLAZZOTTA, Agissant pour le compte de
"BLAIR", Société en cours de formation, 11 RUE DE LA
MADELEINE, 28000 CHARTRES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LORENZO PLAZZOTTA, 11 RUE DE LA MADELEINE, 28000
CHARTRES.

Classes de produits ou services : 3, 5, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 41,
42.

BOPI de publication antérieure : 17/43
No National : 17 4 392 859
Dépôt du : 2 OCTOBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
BRIGITTE POUGET, PIERRE TAILLEE, 86320 GOUEX.
ERIC POUGET, PIERRE TAILLÉE, 86320 GOUEX.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BRIGITTE POUGET, PIERRE TAILLÉE, 86320 GOUEX.

Marque déposée en couleurs.
Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : pantone
bleu 3145- orange
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 2 : matières tinctoriales ;

Description de la marque : ROSE : # E71E84 BLEU : # 276 AE
BLAIR : ARIAL SLOGAN : SEGOE PRINT
Classe No 39 : Organisation de voyages. Transport ;

Classe No 5 : herbes médicinales ; tisanes ;

Classe No 42 : Evaluations techniques concernant la conception
[travaux d'ingénieur].

Classe No 16 : articles de papeterie ; papier ; carton ; albums ;
cartes ; livres ; journaux ; patrons pour la couture ;

Classes de produits ou services : 39, 42.

Classe No 23 : Fils à usage textile ; laine filée ;
Classe No 24 : tissus à usage textile ;

BOPI de publication antérieure : 17/43
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No National : 17 4 392 988
Dépôt du : 2 OCTOBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Benjamin DEWHURST, 10 RUE DE LA PEPINIERE, 75008 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DEWHURST AARPI, Benjamin DEWHURST, 10 RUE DE LA
PEPINIERE, 75008 PARIS.
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Classe No 9 : instruments et appareils de mesure ; supports
d'enregistrement numériques ; machines à calculer ;
équipements de traitement de données ; logiciels (programmes
enregistrés) ; détecteurs ; dispositifs de protection personnelle
contre les accidents ; montres intelligentes ; appareils pour le
diagnostic non à usage médical; instruments et appareils de
mesure, équipements de traitement de données, dispositifs de
protection personnelle contre les accidents, supports
d'enregistrement numériques, logiciel (programme enregistré),
montres intelligentes, machines à calculer, détecteurs, appareils
pour le diagnostic à usage non médical exceptés ceux ayant un
lien avec l'industrie de l'audio, du post-audio et de la musique ;
Classe No 38 : Télécommunications ; raccordement par
télécommunications à un réseau informatique mondial ;
Système de télécommunications et de raccordement par
télécommunications à un réseau informatique mondial
transmettant des messages d'une personne à autre ;

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Lettres bleu
et azur sur fond vert Nom de la marque : Levallois 2050
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 35 : Gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des 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 ; conseils en communication
(publicité) ; 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 ;
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 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.
Classes de produits ou services : 35, 41, 45.

BOPI de publication antérieure : 17/43
No National : 17 4 393 012
Dépôt du : 2 OCTOBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Antoine Durand, Agissant pour le compte de "INWIRE", Société
en cours de formation, Appartement 42, 47 Avenue Germaine,
59110 La Madeleine.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Antoine Durand, Appartement 42, 47 Avenue Germaine, 59110
La Madeleine.

Classe No 42 : recherches scientifiques ; recherches techniques ;
conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche
et développement de nouveaux produits pour des tiers ;
élaboration (conception) de logiciels ; mise à jour de logiciels ;
programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes
informatiques ; conception de systèmes informatiques ; logicielservice (SaaS) ; informatique en nuage ; stockage électronique
de données; Développement de logiciels, recherches
scientifiques, mise à jour de logiciels, conception de systèmes
informatiques, stockage électronique de données, recherche
technique, recherche et développement de nouveaux produits
pour des tiers, programmation pour ordinateur, logiciel-service
(saas), conception de logiciels, élaboration (conception) de
logiciels, analyse de systèmes informatiques, informatique en
nuage excepté ceux ayant un lien avec l'industrie de l'audio, du
post-audio et de la musique.
Classes de produits ou services : 9, 38, 42.

BOPI de publication antérieure : 17/43
No National : 17 4 393 016
Dépôt du : 2 OCTOBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
EC2E, SAS, 4 bld Napoléon 1er,, ZAC du pont des rayons, 95290
l isle adam.
No SIREN : 312 517 071.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
EC2E, DIDIER MARTINEAU, ZAC DU PONT DES RAYONS, 4 BLD
NAPOLEON 1ER, 95290 L ISLE ADAM.

Classe No 9 : Commandes électriques pour véhicules de
manutention de charges et transbordeurs ; Commandes
électriques pour engins de transport au sol, camions chariots
élévateurs, chariots élévateurs, chariots élévateurs à fourche
rétractable, chariots élévateurs pour étagères, chariots à
plateforme et appareils à faire glisser; Commandes électriques
pour chariots élévateurs préparateurs de commandes; Alarmes
pour engins de transport au sol, camions chariots élévateurs,
chariots élévateurs, chariots élévateurs à fourche rétractable,
chariots élévateurs pour étagères, chariots à plateforme et
remorques; Dispositifs d'avertisseurs sonores pour engins de
transport au sol, camions chariots élévateurs, chariots
élévateurs, chariots élévateurs à fourche rétractable, chariots
élévateurs pour étagères, chariots à plateforme et remorques ;
Chargeurs de batteries de véhicules électriques; Installations de
guidage routier d'entrée pour engins de transport; Programmes
informatiques, stockés sur des supports de données ou
téléchargeables à partir d'un réseau, pour engins de transport au
sol, pour l'entretien d'engins de transport au sol ainsi que pour
la technique d'entreposage; Pièces de rechange et pièces des
produits précités,Tous les articles précités uniquement en
rapport avec des dispositifs d'alerte de voie carrossable pour
engins de transport au sol ;
Classe No 12 : chariots de manutention; Véhicules industriels de
manutention de charges et transporteurs; Chariots de
manutention; chariots de manutention à savoir transpalettes ;
Chariots élévateurs; Chariot de manutention à savoir ampileuses
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à fourche rétractable; Chariots élévateurs pour étagères;
Chariots plate-forme; Chariots élévateurs préparateurs de
commandes; pièces constitutives de chariots de manutention à
savoir châssis élévateurs et mâts de levage ; Pièces constitutives
de chariots de manutention de chariots de manutention à savoir
cylindres hydrauliques et unités hydrauliques pour chariots de
manutention ; Moteurs à explosion, moteurs électriques,
moteurs et propulseurs hybrides pour véhicules automobiles, en
particulier chariots de manutention; Pièces de rechange ainsi
que pièces des articles précités, comprises dans la classe 12.
Classes de produits ou services : 9, 12.

BOPI de publication antérieure : 17/43
No National : 17 4 393 089
Dépôt du : 2 OCTOBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Florence Berthelemy, Agissant pour le compte de
"Fleur de vanille bien être en famille", Société en cours de
formation, route de Pontivy, 56890 Meucon.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Fleur de vanille bien être en famille, Florence Berthelemy, route
de Pontivy, 56890 Meucon.
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peintures, de pigments, de vernis, de mastics, d'encres, de
revêtements de sols ; produits chimiques utilisés pour le
traitement de l'eau ; produits chimiques utilisés pour la
construction; produits chimiques destinés à l¿industrie textile ;
produits chimiques destinés à l'industrie alimentaire ; produits
chimiques destinés à l'industrie cosmétique et pharmaceutique ;
matières plastiques à l'état brut, notamment sous forme de
poudre ou de granulés ; résines synthétiques à l'état brut ;
additifs chimiques à usage industriel ; adjuvants à usage
industriel ; produits chimiques utilisés comme agents
antioxydants ; plastifiants ; produits chimiques utilisés comme
agents liants ; catalyseurs chimiques ou biochimiques ; enzymes
à usage industriel ; émulsifiants à usage industriel ; floculants ;
nitrates ; oxalates ; percarbonates ; perchlorates ; silicates ;
sulfates ; produits chimiques utilisés comme solvants ; sels à
usage industriel.
Classes de produits ou services : 1.

BOPI de publication antérieure : 17/43
No National : 17 4 393 965
Dépôt du : 5 OCTOBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Pro Dietic, SAS, 420 rue Benoît Frachon, 60740 Saint Maximin.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Pro Dietic, Marc Debray, 420 rue Benoît Frachon, 60740 Saint
Maximin.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : RVB : R255/
V236/B141 ; R216/V164/B61 ; R247/V190/B202 ; R29/V29/B27 Niveau de gris : NB 9% ; NB 36,47% ; NB 21,75% ; N 100% Fleur
de vanille bien être en famille
Classe No 41 : formation ; informations en matière d'éducation ;
conduite d'ateliers de massages et/ou sur le thème du bien-être
destinés aux parents accompagnés de leurs enfants ; conduite
d'ateliers sur le thème du toucher, de massages et de relaxation
destinés aux parents accompagnés de leurs enfants ;
Classe No 44 : Services de médecine alternative à savoir sophrorelaxation pré et post natale ; services de médecine alternative à
savoir sophrologie pédagogique périnatale.
Classes de produits ou services : 41, 44.

BOPI de publication antérieure : 17/43
o

N National : 17 4 393 957
Dépôt du : 5 OCTOBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SAFIC-ALCAN, Société par actions simplifiée, 3 rue Bellini, 92800
PUTEAUX.
No SIREN : 450 980 677.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GEVERS & ORES, Nathalie ROUSSET, 41 avenue de Friedland,
75008 PARIS.

Classe No 1 : Produits chimiques naturels ou de synthèse
destinés à l'industrie ; produits chimiques destinés à la
transformation, à la conservation ou au traitement du
caoutchouc ; produits chimiques destinés à la fabrication, à la
transformation ou au traitement des matières plastiques ;
produits chimiques destinés à la fabrication d'adhésifs, de

Classe No 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 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 ; 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 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 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
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base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de
thé ;
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.
Classes de produits ou services : 5, 25, 28, 29, 30, 32.

BOPI de publication antérieure : 17/43
o

N National : 17 4 394 022
Dépôt du : 5 OCTOBRE 2017
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Classe No 43 : services hôteliers.
Classes de produits ou services : 43.

BOPI de publication antérieure : 17/43
No National : 17 4 394 659
Dépôt du : 8 OCTOBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Patrick RAPP, 18 Rue de Scy, 57160 MOULINS LES METZ.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Patrick RAPP, 18 Rue de Scy, 57160 MOULINS LES METZ.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
OSF SAS, SAS, Pôle Mecatronique, 203 Rue Michel Carre,
CS10051, 95870 BEZONS.
No SIREN : 828 594 283.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
OSF SAS, Nuh AKDOGAN, Pôle Mecatronique, 203 Rue Michel
Carre, CS10051, 95870 BEZONS.

Classe No 35 : Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation de produits
sur tout moyen de communication pour la vente au détail ;
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 (relations publiques) ;
Classe No 38 : mise à disposition de forums en ligne ; fourniture
d'accès à des bases de données.
Classes de produits ou services : 35, 38.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Rouge turc
#A91101 - Gris Acier #AFAFAF - Blanc #FFFFF

BOPI de publication antérieure : 17/43
No National : 17 4 394 678

o

Classe N 9 : appareils cinématographiques ; appareils pour la
transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ;
appareils de transmission d'images ; appareils de reproduction
d'images ; périphériques d'ordinateurs pour appareils de
projection, d’affichage; lunettes 3D ;
Classe No 37 : installation, entretien et réparation d'appareils de
bureau à savoir appareils de projection, d’affichage ; installation,
entretien et réparation de machines à savoir machines de
projection, d’affichage; installation, entretien et réparation de
matériel informatique à savoir projecteurs et moniteurs
d’affichage ;

Dépôt du : 9 OCTOBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Altabaya, SARL unipersonnelle, 21 rue jean jacques rousseau,
75001 PARIS.
No SIREN : 492 864 244.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Altabaya, david brunet, 21 Rue JEAN JACQUES ROUSSEAU,
75001 PARIS.

Classe No 41 : formation ; informations en matière de
divertissement ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
location de postes de télévision ; location de décors de
spectacles.
Classes de produits ou services : 9, 37, 41.

BOPI de publication antérieure : 17/43
No National : 17 4 394 472
Dépôt du : 6 OCTOBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
PYLA HOME SARL, SARL, 149 BLD DE L'OCEAN, 33115 PYLA
SUR MER.
No SIREN : 820 710 721.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PYLA HOME, ISABELLE THOMINE, 6 Allée des Fougères, 33115
PYLA SUR MER.

Classe No 39 : Transport ; services de logistique en matière de
transport.
Classes de produits ou services : 39.

BOPI de publication antérieure : 17/44
No National : 17 4 394 679
Dépôt du : 9 OCTOBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Altabaya, Sarl unipersonnelle, 1546 route de biesse, 21 JEAN
JACQUES ROUSSEAU, 75001 PARIS.
No SIREN : 492 864 244.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Altabaya, david brunet, 21 rue JEAN JACQUES ROUSSEAU,
75001 PARIS.
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chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements tous
ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France.
Classe No 35 : Publicité ; optimisation du trafic pour des sites
web ; publicité en ligne sur un réseau informatique.

Classes de produits ou services : 25.

Classes de produits ou services : 35.

BOPI de publication antérieure : 17/44

BOPI de publication antérieure : 17/44
No National : 17 4 394 686
Dépôt du : 15 SEPTEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Natacha CROS-FEREY, 1 Allée George SAND, APPT 3
Residence George SAND, 84310 MORIERES LES AVIGNON.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme CROS-FEREY Natacha, APPT 3 Residence George SAND, 1
Allée George SAND, 84310 MORIERES LES AVIGNON.

No National : 17 4 394 715
Dépôt du : 9 OCTOBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Michael, Alain, Jean-Yves CRETON, Président de la
société DK'BOSS, société par actions, Demeurant 117, rue du Val
Fouque, 76510 SAINT AUBIN LE CAUF.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SELARL DALION DUBOC & Associés, représentée par Maître
Alexandre DALION, Avocat, 75, Allée Paul Langevin, 76230 BOIS
GUILLAUME.

Description de la marque : DK'BOSS

Description de la marque : Traduction de la marque : Fleur
Française

Classe No 35 : vente de véhicules terrestres à moteur ;

Classe No 11 : – luminaires ;

Classe No 37 : – réparation, nettoyage, débosselage ;

Classe No 20 : – canapés. – fauteuils. – chaises. – tables. –
commodes. – buffets. – coussins. – étagères. – miroirs. – cadres ;

Classe No 39 : gardiennage de tout véhiocule terrestre à moteur.

Classe No 21 : – objets d'art porcelaine, céramique verre ;

Classes de produits ou services : 35, 37, 39.

Classe No 24 : – linge de table. – linge de maison. – couvertures
de lit ;

BOPI de publication antérieure : 17/44

Classe No 25 : – vestes. – robes. – ceintures ;
Classe No 26 : – articles décoratifs chevelure ;
o

Classe N 27 : – tapis.

No National : 17 4 394 719
Dépôt du : 9 OCTOBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classes de produits ou services : 11, 20, 21, 24, 25, 26, 27.

BOPI de publication antérieure : 17/44
No National : 17 4 394 697

CLOSE TO CLOTHES, SARL, 5, RUE DE LA BANQUE, 75002
PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Elise Hautier, 5 RUE De la Banque, 2 Galerie Vivienne, 75010
PARIS-10E-ARRONDISSEMENT.

Dépôt du : 9 OCTOBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ARIES, SAS, 18 Quai d'Olréans, 75004 PARIS.
No SIREN : 829 231 703.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Kinga Kappe, 18 Quai d'Orléans, 75004 Paris.
Classe No 9 : Etiquettes électroniques Etiquette autocollantes
codées Etiquettes pur cadeaux Etiquettes d’identification par
radiofréquence (IRF) Etiquettes d’identification codées Etiquettes
d’identification magnétiques Etiquettes électroniques pour
marchandise ;

Description de la marque : Traduction de la marque : PARIS
PATTES DE VELOURS LEGGINGS DE QUALITE FABRICATION
FRANCAISE
Classe No 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures
(vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ;
bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ;

Classe No 16 : Etiquettes autocollantes Etiquettes adhésives
imprimées Etiquettes en papier Etiquettes pour adresses
Etiquettes de prix Papier pur étiquettes Etiquettes en carton
Etiquettes imprimées pour bagages Etiquettes imprimées en
papier Etiquettes volantes en papier Etiquettes volantes en
carton Etiquettes adhésives en papier Etiquettes d’identification
en papier Etiquettes d’identification en matière papier Etiquettes
d’expédition en papier Etiquettes en papier pour cadeau
Etiquettes pour bagages en papier Etiquettes pour bagages en
carton Etiquettes pour bagage Etiquette en papier ou en carton
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Etiquettes de papier effaçables par l’humidité Rubans pour codebarres.

Description de la marque : Retail4Me

Classes de produits ou services : 9, 16.

Demande d’extension : Polynésie française.

BOPI de publication antérieure : 17/44
No National : 17 4 394 721
Dépôt du : 9 OCTOBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur ALAIN COUREAU, 1 GUERIN, 33920 SAINT SAVIN.
Madame NICOLE COUREAU, 1 GUERIN, 33920 SAINT SAVIN.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ALAIN COUREAU, 1 RUE GUERIN, Château du Haut Guérin,
33920 Saint Savin de Blaye.
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Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation de produits
sur tout moyen de communication pour la vente au détail ;
conseils en organisation et direction des affaires ; reproduction
de documents ; 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 : services de photographie ; organisation et
conduite de conférences ;

Classe No 33 : Vins d'AOP provenant de l'exploitation Château
du Haut Guérin.
Classes de produits ou services : 33.

BOPI de publication antérieure : 17/44
No National : 17 4 394 741
Dépôt du : 9 OCTOBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SCEA L'ALLUMINAIRE, 19, LOTISSEMENT L'ALLUMINAIRE,
13530 TRETS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SCEA L'ALLUMINAIRE, 19, LOTISSEMENT L'ALLUMINAIRE,
13530 TRETS.

Classe No 42 : 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 ; numérisation de documents ; logiciel-service
(SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de
l'information ; hébergement de serveurs ; services de conception
d'art graphique ;
Classe No 45 : services de réseautage social en ligne.
Classes de produits ou services : 35, 41, 42, 45.

BOPI de publication antérieure : 17/44
No National : 17 4 394 807
Dépôt du : 9 OCTOBRE 2017

Description de la marque : NOM DE LA MARQUE “ DOMAINE
TERRA BELLA ”
Classe No 33 : vin AOC Côtes de Provence.
Classes de produits ou services : 33.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Paperstreet, SAS, 2 rue des Chauffours, 95000 Cergy.
No SIREN : 751 045 311.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Paperstreet, Laurent Rossi, 2 rue des Chauffours, 95000 Cergy.

BOPI de publication antérieure : 17/44
No National : 17 4 394 805
Dépôt du : 9 OCTOBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Audrey Lepine, 68 rue Sainte Cecile, 13005 Marseille.
Monsieur Eric Razzoli, 5 impasse Jean Salaris, 13015 Marseille.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Eric Razzoli, 5 impasse Jean Salaris, 13015 Marseille.

Classe No 35 : travaux de bureau ; conseils en organisation et
direction des affaires ; comptabilité ;
Classe No 36 : analyse financière ; consultation en matière
financière ;
Classe No 42 : analyse de systèmes informatiques ; conseils en
technologie de l'information ;
Classe No 45 : médiation ; services de sécurité pour la protection
des biens et des individus ; services de conseillers en matière de
sécurité physique.
Classes de produits ou services : 35, 36, 42, 45.

Marque déposée en couleurs.

BOPI de publication antérieure : 17/44
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No National : 17 4 394 808
Dépôt du : 9 OCTOBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ASSYSTEL, SAS, 57 rue Nicolas de Rumigny, 08380 SIGNY LE
PETIT.
No SIREN : 332 164 284.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ASSYSTEL, Alexis ROCHE, Immeuble Europa, 6 Boulevard de
l'Europe, 91000 EVRY.

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;
Téléassistance, Téléalarme ;
Classe No 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.
Classes de produits ou services : 38, 45.

BOPI de publication antérieure : 17/44
No National : 17 4 395 147
Dépôt du : 10 OCTOBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
DOCTOLIB, Société par actions simplifiée, 32 rue de Monceau,
75008 Paris.
No SIREN : 794 598 813.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
@MARK, Christophe DEGRAVE, 16 rue Milton, 75009 Paris.

Classe No 35 : Services administratifs pour la prise et la gestion
de rendez-vous ; confirmation de rendez-vous pour le compte de
tiers ; services de prise de rendez-vous médicaux en ligne, à
savoir portail en ligne offrant aux patients des options de prise
de rendez-vous médicaux ; recherche et prise de rendez-vous
par Internet ; recherches d'informations dans des fichiers
informatiques pour des tiers ; publicité ; gestion des affaires
commerciales ; administration commerciale ; travaux de
bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus,
imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux
(pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de
télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur
tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils
en organisation et direction des affaires ; comptabilité ;
reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de
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fichiers informatiques ; gestion de bases de données ; gestion et
compilation de bases de données informatiques ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; relations publiques ; audits
d'entreprises (analyses commerciales) ; mise à jour, saisie,
recueil, systématisation de données ; collecte (compilation)
d'informations dans le domaine de la santé ;
Classe
No
38 :
Télécommunications
;
services
de
télécommunication permettant la mise en relation ou l'échange
d'informations ; transmission et traitement d'informations et de
données par voies téléphonique ou informatique, notamment
dans le domaine de la santé ; informations en matière de
télécommunications ; communications (transmission) 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 en
ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; fourniture
d'accès à une plateforme Internet ; fourniture d'accès à une
plateforme électronique de communication et d'information sur
Internet ; fourniture d'accès à des données médicales via des
réseaux électroniques ; fourniture de forums de discussion sur
l'Internet
;
services
d'affichage
électronique
(télécommunications) ; raccordement par télécommunications à
un réseau informatique mondial ; agences de presse ou
d'informations
(nouvelles)
;
location
d'appareils
de
télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ;
services de téléconférences ou de visioconférences ; services de
messagerie électronique ; location de temps d'accès à des
réseaux informatiques mondiaux ; télécommunications et
messageries électroniques par un réseau global de
communication mondial (Internet) ou local (Intranet) ou par voie
téléphonique et télématique ; transmissions de données
commerciales et/ou publicitaires par réseaux Internet, par
réseaux téléphoniques ou par voie télématique ; services de
transmission d'informations contenues dans des banques de
données ; fourniture d'accès à des sites Web sur Internet ou tout
autre réseau de communication dans le domaine de la santé ;
transmission, diffusion et traitement de messages, de données
et d'informations dans le domaine de la santé, par terminaux
d'ordinateurs, par câbles, par téléphone, par supports
télématiques et au moyen de tout autre vecteur de
télécommunication ; service de télécommunication permettant
la mise en relation et/ou l'échange d'informations ;
télécommunication via des plates-formes et portails sur
Internet ; services de télécommunications fournissant en ligne
un service de réseau permettant aux utilisateurs de transférer et
d'échanger des données et des informations ; fournitures
(transmission) d'informations en matière de santé ;
Classe No 42 : Mise à disposition de moteurs de recherche pour
la consultation de données et d'informations ; mise à disposition
de moteurs de recherche proposant des options de recherches
spécifiques ; conception, développement et entretien d'outils et
de systèmes informatiques de mise à jour de bases de données
dans le domaine de la santé ; création et installation de banques
de données informatiques ; programmation pour ordinateurs à
savoir création de programmes pour le traitement de données
informatiques ; conception, mise en place et hébergement de
sites sur Internet ; évaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; élaboration (conception),
développement,
programmation,
installation,
entretien,
maintenance, location et mise à jour de logiciels, de
programmes informatiques et de logiciels d'applications pour
téléphones mobiles et pour ordinateurs ; élaboration
(conception), développement, programmation, location et mise
à jour d'ordinateurs ; recherche et développement de nouveaux
produits pour des tiers ; étude de projets techniques ;
programmation pour ordinateur ; analyse de systèmes
informatiques ; conception de systèmes informatiques ;
consultation en matière d'ordinateurs ; numérisation de
documents ; logiciel-service (SaaS) ; conseils en technologie de
l'information ; hébergement de serveurs ; hébergement de
plateformes sur Internet ; location de temps d'accès à un centre
serveur de bases de données ; élaboration, maintenance et mise
à jour d'un moteur de recherche pour réseaux de
télécommunication ; conception, analyse et développement de
systèmes informatiques ; stockage électronique de données ;
services de fournisseurs de services d'application (ASP), à savoir
hébergement d'applications logicielles pour des tiers ;
informatique en nuage ; mise à disposition d'informations en
ligne dans le domaine de la santé à partir d'une base de
données informatique ou d'Internet ; hébergement de sites Web
sur Internet dans le domaine de la santé ; création de sites Web
sur Internet dans le domaine de la santé ;
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Classe No 44 : Informations en matière de soins de santé par
voie téléphonique et sur Internet ; services médicaux ; services
médicaux en ligne sur Internet ; services vétérinaires ; soins
d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux ;
assistance médicale ; chirurgie esthétique ; services
hospitaliers ; maisons médicalisées ; maisons de convalescence
ou de repos ; services d'opticiens ; services de médecine
alternative ; salons de beauté ; salons de coiffure ; toilettage
d'animaux ; jardinage ; conseils et informations donnés en
matière de santé ; services d'expertise dans le domaine de la
santé ; services de télémédecine ; services de téléassistance
dans le domaine de la santé ; services de consultation dans le
domaine médical et pharmaceutique ; location d'équipements
médicaux ; services de santé.
Classes de produits ou services : 35, 38, 42, 44.

BOPI de publication antérieure : 17/44
No National : 17 4 395 148
Dépôt du : 10 OCTOBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
DOCTOLIB, Société par actions simplifiée, 32 rue de Monceau,
75008 Paris.
No SIREN : 794 598 813.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
@MARK, Christophe DEGRAVE, 16 rue Milton, 75009 Paris.

Classe No 35 : Services administratifs pour la prise et la gestion
de rendez-vous ; confirmation de rendez-vous pour le compte de
tiers ; services de prise de rendez-vous médicaux en ligne, à
savoir portail en ligne offrant aux patients des options de prise
de rendez-vous médicaux ; recherche et prise de rendez-vous
par Internet ; recherches d'informations dans des fichiers
informatiques pour des tiers ; publicité ; gestion des affaires
commerciales ; administration commerciale ; travaux de
bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus,
imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux
(pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de
télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur
tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils
en organisation et direction des affaires ; comptabilité ;
reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de
fichiers informatiques ; gestion de bases de données ; gestion et
compilation de bases de données informatiques ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; relations publiques ; audits
d'entreprises (analyses commerciales) ; mise à jour, saisie,
recueil, systématisation de données ; collecte (compilation)
d'informations dans le domaine de la santé ;
Classe
No
38 :
Télécommunications
;
services
de
télécommunication permettant la mise en relation ou l'échange
d'informations ; transmission et traitement d'informations et de
données par voies téléphonique ou informatique, notamment
dans le domaine de la santé ; informations en matière de
télécommunications ; communications (transmission) 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 en
ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; fourniture
d'accès à une plateforme Internet ; fourniture d'accès à une
plateforme électronique de communication et d'information sur
Internet ; fourniture d'accès à des données médicales via des
réseaux électroniques ; fourniture de forums de discussion sur
l'Internet
;
services
d'affichage
électronique
(télécommunications) ; raccordement par télécommunications à
un réseau informatique mondial ; agences de presse ou
d'informations
(nouvelles)
;
location
d'appareils
de
télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ;
services de téléconférences ou de visioconférences ; services de
messagerie électronique ; location de temps d'accès à des
réseaux informatiques mondiaux ; télécommunications et
messageries électroniques par un réseau global de
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communication mondial (Internet) ou local (Intranet) ou par voie
téléphonique et télématique ; transmissions de données
commerciales et/ou publicitaires par réseaux Internet, par
réseaux téléphoniques ou par voie télématique ; services de
transmission d'informations contenues dans des banques de
données ; fourniture d'accès à des sites Web sur Internet ou tout
autre réseau de communication dans le domaine de la santé ;
transmission, diffusion et traitement de messages, de données
et d'informations dans le domaine de la santé, par terminaux
d'ordinateurs, par câbles, par téléphone, par supports
télématiques et au moyen de tout autre vecteur de
télécommunication ; service de télécommunication permettant
la mise en relation et/ou l'échange d'informations ;
télécommunication via des plates-formes et portails sur
Internet ; services de télécommunications fournissant en ligne
un service de réseau permettant aux utilisateurs de transférer et
d'échanger des données et des informations ; fournitures
(transmission) d'informations en matière de santé ;
Classe No 42 : Mise à disposition de moteurs de recherche pour
la consultation de données et d'informations ; mise à disposition
de moteurs de recherche proposant des options de recherches
spécifiques ; conception, développement et entretien d'outils et
de systèmes informatiques de mise à jour de bases de données
dans le domaine de la santé ; création et installation de banques
de données informatiques ; programmation pour ordinateurs à
savoir création de programmes pour le traitement de données
informatiques ; conception, mise en place et hébergement de
sites sur Internet ; évaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; élaboration (conception),
développement,
programmation,
installation,
entretien,
maintenance, location et mise à jour de logiciels, de
programmes informatiques et de logiciels d'applications pour
téléphones mobiles et pour ordinateurs ; élaboration
(conception), développement, programmation, location et mise
à jour d'ordinateurs ; recherche et développement de nouveaux
produits pour des tiers ; étude de projets techniques ;
programmation pour ordinateur ; analyse de systèmes
informatiques ; conception de systèmes informatiques ;
consultation en matière d'ordinateurs ; numérisation de
documents ; logiciel-service (SaaS) ; conseils en technologie de
l'information ; hébergement de serveurs ; hébergement de
plateformes sur Internet ; location de temps d'accès à un centre
serveur de bases de données ; élaboration, maintenance et mise
à jour d'un moteur de recherche pour réseaux de
télécommunication ; conception, analyse et développement de
systèmes informatiques ; stockage électronique de données ;
services de fournisseurs de services d'application (ASP), à savoir
hébergement d'applications logicielles pour des tiers ;
informatique en nuage ; mise à disposition d'informations en
ligne dans le domaine de la santé à partir d'une base de
données informatique ou d'Internet ; hébergement de sites Web
sur Internet dans le domaine de la santé ; création de sites Web
sur Internet dans le domaine de la santé ;
Classe No 44 : Informations en matière de soins de santé par
voie téléphonique et sur Internet ; services médicaux ; services
médicaux en ligne sur Internet ; services vétérinaires ; soins
d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux ;
assistance médicale ; chirurgie esthétique ; services
hospitaliers ; maisons médicalisées ; maisons de convalescence
ou de repos ; services d'opticiens ; services de médecine
alternative ; salons de beauté ; salons de coiffure ; toilettage
d'animaux ; jardinage ; conseils et informations donnés en
matière de santé ; services d'expertise dans le domaine de la
santé ; services de télémédecine ; services de téléassistance
dans le domaine de la santé ; services de consultation dans le
domaine médical et pharmaceutique ; location d'équipements
médicaux ; services de santé.
Classes de produits ou services : 35, 38, 42, 44.

BOPI de publication antérieure : 17/44
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No National : 17 4 395 152
Dépôt du : 10 OCTOBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
DOCTOLIB, Société par actions simplifiée, 32 rue Monceau,
75008 Paris.
No SIREN : 794 598 813.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
@MARK, Christophe DEGRAVE, 16 rue Milton, 75009 Paris.

Classe No 35 : Services administratifs pour la prise et la gestion
de rendez-vous ; confirmation de rendez-vous pour le compte de
tiers ; services de prise de rendez-vous médicaux en ligne, à
savoir portail en ligne offrant aux patients des options de prise
de rendez-vous médicaux ; recherche et prise de rendez-vous
par Internet ; recherches d'informations dans des fichiers
informatiques pour des tiers ; publicité ; gestion des affaires
commerciales ; administration commerciale ; travaux de
bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus,
imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux
(pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de
télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur
tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils
en organisation et direction des affaires ; comptabilité ;
reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de
fichiers informatiques ; gestion de bases de données ; gestion et
compilation de bases de données informatiques ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; relations publiques ; audits
d'entreprises (analyses commerciales) ; mise à jour, saisie,
recueil, systématisation de données ; collecte (compilation)
d'informations dans le domaine de la santé ;
Classe
No
38 :
Télécommunications
;
services
de
télécommunication permettant la mise en relation ou l'échange
d'informations ; transmission et traitement d'informations et de
données par voies téléphonique ou informatique, notamment
dans le domaine de la santé ; informations en matière de
télécommunications ; communications (transmission) 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 en
ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; fourniture
d'accès à une plateforme Internet ; fourniture d'accès à une
plateforme électronique de communication et d'information sur
Internet ; fourniture d'accès à des données médicales via des
réseaux électroniques ; fourniture de forums de discussion sur
l'Internet
;
services
d'affichage
électronique
(télécommunications) ; raccordement par télécommunications à
un réseau informatique mondial ; agences de presse ou
d'informations
(nouvelles)
;
location
d'appareils
de
télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ;
services de téléconférences ou de visioconférences ; services de
messagerie électronique ; location de temps d'accès à des
réseaux informatiques mondiaux ; télécommunications et
messageries électroniques par un réseau global de
communication mondial (Internet) ou local (Intranet) ou par voie
téléphonique et télématique ; transmissions de données
commerciales et/ou publicitaires par réseaux Internet, par
réseaux téléphoniques ou par voie télématique ; services de
transmission d'informations contenues dans des banques de
données ; fourniture d'accès à des sites Web sur Internet ou tout
autre réseau de communication dans le domaine de la santé ;
transmission, diffusion et traitement de messages, de données
et d'informations dans le domaine de la santé, par terminaux
d'ordinateurs, par câbles, par téléphone, par supports
télématiques et au moyen de tout autre vecteur de
télécommunication ; service de télécommunication permettant
la mise en relation et/ou l'échange d'informations ;
télécommunication via des plates-formes et portails sur
Internet ; services de télécommunications fournissant en ligne
un service de réseau permettant aux utilisateurs de transférer et
d'échanger des données et des informations ; fournitures
(transmission) d'informations en matière de santé ;
Classe No 42 : Mise à disposition de moteurs de recherche pour
la consultation de données et d'informations ; mise à disposition

BOPI 18/14 - VOL. II
06/04/2018

de moteurs de recherche proposant des options de recherches
spécifiques ; conception, développement et entretien d'outils et
de systèmes informatiques de mise à jour de bases de données
dans le domaine de la santé ; création et installation de banques
de données informatiques ; programmation pour ordinateurs à
savoir création de programmes pour le traitement de données
informatiques ; conception, mise en place et hébergement de
sites sur Internet ; évaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; élaboration (conception),
développement,
programmation,
installation,
entretien,
maintenance, location et mise à jour de logiciels, de
programmes informatiques et de logiciels d'applications pour
téléphones mobiles et pour ordinateurs ; élaboration
(conception), développement, programmation, location et mise
à jour d'ordinateurs ; recherche et développement de nouveaux
produits pour des tiers ; étude de projets techniques ;
programmation pour ordinateur ; analyse de systèmes
informatiques ; conception de systèmes informatiques ;
consultation en matière d'ordinateurs ; numérisation de
documents ; logiciel-service (SaaS) ; conseils en technologie de
l'information ; hébergement de serveurs ; hébergement de
plateformes sur Internet ; location de temps d'accès à un centre
serveur de bases de données ; élaboration, maintenance et mise
à jour d'un moteur de recherche pour réseaux de
télécommunication ; conception, analyse et développement de
systèmes informatiques ; stockage électronique de données ;
services de fournisseurs de services d'application (ASP), à savoir
hébergement d'applications logicielles pour des tiers ;
informatique en nuage ; mise à disposition d'informations en
ligne dans le domaine de la santé à partir d'une base de
données informatique ou d'Internet ; hébergement de sites Web
sur Internet dans le domaine de la santé ; création de sites Web
sur Internet dans le domaine de la santé ;
Classe No 44 : Informations en matière de soins de santé par
voie téléphonique et sur Internet ; services médicaux ; services
médicaux en ligne sur Internet ; services vétérinaires ; soins
d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux ;
assistance médicale ; chirurgie esthétique ; services
hospitaliers ; maisons médicalisées ; maisons de convalescence
ou de repos ; services d'opticiens ; services de médecine
alternative ; salons de beauté ; salons de coiffure ; toilettage
d'animaux ; jardinage ; conseils et informations donnés en
matière de santé ; services d'expertise dans le domaine de la
santé ; services de télémédecine ; services de téléassistance
dans le domaine de la santé ; services de consultation dans le
domaine médical et pharmaceutique ; location d'équipements
médicaux ; services de santé.
Classes de produits ou services : 35, 38, 42, 44.

BOPI de publication antérieure : 17/44
No National : 17 4 395 196
Dépôt du : 10 OCTOBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
COSY DIEM, Société par actions simplifiée, 100 BOULEVARD
PIERRE ET MARIE CURIE, 31000 TOULOUSE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
REGIMBEAU, Carole ADJADJ, 20 Rue de Chazelles, 75847 PARIS
CEDEX 17.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 35 : Aide à la direction des affaires; consultations et
conseils pour la direction des affaires; informations et
renseignements d'affaires; recherches et investigations pour
affaires; gestion des affaires commerciales; étude et recherche
de marché; gérance administrative de biens immobiliers;
gérance administrative de lotissements, de logements, de locaux
et d'immeubles à usage commercial, d'entrepôts, de bâtiments
de production, de bâtiments logistiques, de centres
commerciaux; gérance administrative de centres et de
complexes sportifs, de résidences sportives, de centres de
remise en forme, de centres et de complexes de loisirs, de
résidences de loisirs, de centres et de complexes de vacances,
de résidences et de camps de vacances, de villages de vacances,
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de logements temporaires, d'hôtels, de résidences hôtelières, de
chaînes hôtelières, de résidences étudiantes; gestion
administrative de projets immobiliers; gestion administrative de
programmes immobiliers neufs ou de réhabilitation; gestion
administrative de charges locatives; gestion comptable de biens
immobiliers ;
Classe No 36 : Affaires immobilières; affaires financières;
assurances; promotion (financement) de projets immobiliers,
agences immobilières, estimations immobilières, gérance de
biens immobiliers et d'immeubles, location d'appartements,
agences de location de propriétés immobilières, conseils en
matière de gestion de patrimoines; services de garanties pour
loyers impayés, détérioration de biens immobiliers et vacance
de biens immobiliers ; estimations immobilières et financières;
gérance de complexes immobiliers, d'immeubles et de
résidences à usage d'habitation, de lotissements, de logements,
de locaux et d'immeubles à usage commercial, de centres
commerciaux, de locaux et d'immeubles de bureaux,
d'entrepôts, de bâtiments de production (usines, ateliers,
laboratoires), de bâtiments logistiques, de parkings; syndic de
copropriété à savoir gestion d'immeubles ;
Classe No 37 : Services de construction immobilière;
construction et entretien d'édifices, de bâtiments; construction et
entretien de complexes immobiliers, d'immeubles et de
résidences à usage d'habitation, de lotissements, de logements,
de locaux et d'immeubles à usage commercial, de centres
commerciaux, de locaux et d'immeubles de bureaux,
d'entrepôts, de bâtiments de production (usines, ateliers,
laboratoires), de bâtiments logistiques, de parkings; construction
et entretien d'appartements, de studios, de studettes, de
pavillons, de villas, de bungalows; construction et entretien de
centres et de complexes sportifs, de résidences sportives, de
centres de remise en forme, de centres et de complexes de
loisirs, de résidences de loisirs, de centres et de complexes de
vacances, de résidences et de camps de vacances, d'hôtels, de
résidences hôtelières, de chaînes hôtelières, de résidences
étudiantes, de logements temporaires; démolition et
réhabilitation (réparation, aménagement à savoir installation
d'aménagements intérieurs) de constructions; supervision
(direction) de travaux de démolition, de réhabilitation, de
construction immobilières; maîtrise d'œuvre ; informations en
matière de réhabilitation et de construction immobilières;
travaux de construction en vue de l'aménagement de terrains
(voirie, égouts, adductions); travaux de plomberie, de peinture,
d'électricité, de maçonnerie, de plâtrier, de tapissier; services
d'équipement de cuisines et de salles de bains; installations et
réparations d'appareils de réfrigération; installation et réparation
de dispositifs signalant l'incendie; installation et réparation de
dispositifs signalant les fuites de gaz; installation de
canalisations d'eau; construction de routes; nettoyage d'édifices
(surfaces extérieures); ravalement de façades; désinfection;
dératisation; nettoyage et réparation de chaudières, chauffage;
nettoyage de fenêtres; nettoyage de routes; destruction des
animaux nuisibles autres que dans l'agriculture; montage
d'échafaudages; entretien des espaces extérieurs à savoir,
voiries et parkings; location de machines de chantiers; laverie;
blanchisserie ;
Classe No 41 : Services de loisirs et de divertissement; éducation,
formation, enseignement, instruction; organisation d'activités
sportives et culturelles; informations en matière de loisirs et de
divertissement; informations en matière d'éducation et
d'enseignement;
conseil
en
matière
de
loisirs,
de
divertissements, d'éducation et d'enseignement; services
d'exploitation de centres et de complexes sportives, de centres
de remise en forme, d'installations sportives, de parcours de
golf, courts de tennis, de stades, de piscines, de centres et de
complexes de loisirs; enseignement de la gymnastique, de la
danse; services de culture physique; clubs de santé (mise en
forme physique); exploitation de salles de cinéma, de salles de
jeux; camps (stages) de perfectionnement sportif; services de
camps de vacances (divertissement); services de clubs
(divertissement ou éducation); jardins et parcs d'attractions;
organisation de compétitions sportives; organisation de
spectacles, de représentations théâtrales, de bals; services de
discothèques; organisation de séjours sportifs, culturels et/ou
linguistiques; location d'équipements pour les sports (à
l'exception des véhicules); mise à disposition d'installations
sportives; mise à disposition d'installations et d'équipements
destinés aux loisirs et à la détente (à l’exception des véhicules) ;
location et mise à disposition d'appareils et d'accessoires audio
et vidéo, de vidéoprojecteurs; publication et publication
électronique de produits de l'imprimerie, imprimés, livres,
journaux, périodiques, magazines, revues, publications, articles
et brochures dans le domaine immobilier, de l'architecture et de
l'urbanisme; services d'édition et de publication de textes
(autres que publicitaires), de livres, de revues, de périodiques,
de magazines, de brochures et de publications dans le domaine
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de l'immobilier, de l'architecture et de l'urbanisme y compris en
ligne; production de films sur bandes vidéos; réservation de
places de spectacles; formation en matière informatique ;
Classe No 42 : Maîtrise d'ouvrage de programmes de
réhabilitation et de construction immobilières; travaux
d'ingénieur en construction ;
Classe No 43 : Services d'hébergement temporaire; agences de
logement (hôtels, pensions); location de logements temporaires
(meublés ou non), pensions; services hôteliers; services de
motels; services de camps et de villages de vacances
(hébergement); maisons de vacances; maisons de retraite pour
personnes âgées ou dépendantes; services de réservation de
logements temporaires notamment de pensions, d'hôtels, de
motels, de maisons de vacances; exploitation de terrains de
camping; location de tentes; services de bars; services de
restauration (alimentation); restaurants à service rapide et
permanent
(snack-bars);
cafés-restaurants;
cafétérias;
restaurants libre-service; services de traiteur; préparation de
repas portés à domicile; préparation de repas à domicile ;
Classe No 44 : Services d'aide et d'assistance à domicile, à savoir
services de santé, de garde-malades, d'assistance médicale;
services d'assistance médicale; maison de repos et de
convalescence ; services hospitaliers; massages; centre de soins
infirmiers; services de soins infirmiers à domicile; soins
d'hygiène et de beauté pour êtres humains; services
d'aromathérapie;
services
de
balnéothérapie
et
de
thalassothérapie; services de massage; services de saunas;
salons de beauté; services de manucure; salons de coiffure ;
services de jardinage; services de jardinier-paysagiste;
conception d'aménagements paysagers; entretien des espaces
extérieurs à savoir espaces verts et bassins; informations en
matière d'entretien de jardins; plantation d'arbres; pose de
gazon ;
Classe No 45 : Services d'aide à la personne, à savoir assistance
dans les actes quotidiens de la vie tels que l'entretien de la
maison, le repassage, la préparation de repas, le lessivage;
services d'aide à domicile pour les actes essentiels de la vie
(levers, couchers, habillage, toilette) et les tâches domestiques
et administratives à savoir l'entretien de la maison, le repassage,
la préparation de repas, le lessivage, l'aide à l'accomplissement
de formalités administratives; services de sécurité pour la
protection des biens matériels ou des personnes; conseils et
renseignements en matière de services d'aide à domicile à
savoir l'entretien de la maison, le repassage, la préparation de
repas, le lessivage; services de gardiennage d'espaces privatifs ;
services d'accompagnement en société (personnes de
compagnie); gardes de personnes âgées ou dépendantes ou
handicapées à domicile.
Classes de produits ou services : 35, 36, 37, 41, 42, 43, 44, 45.

BOPI de publication antérieure : 17/44
No National : 17 4 395 197
Dépôt du : 10 OCTOBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
astrid eudeline, 160 avenue de la milady, 64210 bidart.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
astrid eudeline, 160 avenue de la milady, 64210 bidart.

Description de la marque : Traduction de la marque : Petit Anana
Classe No 16 : articles de papeterie ; articles de bureau (à
l'exception des meubles) ; calendriers ;
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Classe No 20 : Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres
(encadrements) ; objets d'art en bois, cire, plâtre ou en matières
plastiques ; coussins ; étagères ;
Classe No 25 : Vêtements ;

BOPI 18/14 - VOL. II
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Classe No 45 : Services juridiques ; médiation.
Classes de produits ou services : 35, 36, 41, 43, 44, 45.

BOPI de publication antérieure : 17/44

Classe No 42 : décoration intérieure.

No National : 17 4 395 350

Classes de produits ou services : 16, 20, 25, 42.
Dépôt du : 11 OCTOBRE 2017

BOPI de publication antérieure : 17/44
No National : 17 4 395 347
Dépôt du : 11 OCTOBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Rokhaya Diop, Agissant pour le compte de "Rokhie Diop
Consulting A chaque jour suffit sa joie :) RD", Association en
cours de formation, 85 Allée Georges Askinazi, 92100 Boulogne
Billancourt.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Rokhaya Diop, 85 Allée Georges Askinazi, 92100 Boulogne.

Fédération APAJH, association loi 1901, Tour Montparnasse, 33
avenue du Maine, 75755 paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Fédération APAJH, Nolwenn JAMONT, Tour Montparnasse, 33
Avenue du Maine, 75755 Paris.

Marque déposée en couleurs.
Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : vert
pantone 378C
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; 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 de caisses de prévoyance ;
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 ; 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 ; organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de
places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir
d'un réseau informatique ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ;
hébergement temporaire ; services de traiteurs ; services
hôteliers ; réservation de logements temporaires ; services de
crèches d'enfants ; services de maisons de retraite pour
personnes âgées ;
Classe No 44 : services médicaux ; assistance médicale ; maisons
médicalisées ; services de maisons de convalescence ;

Description de la marque : A l'ecrit "A chaque jour suffit sa joie"
est suivi du symbole" :) "et de "RD"
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; 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
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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 : 17/44
No National : 17 4 395 652
Dépôt du : 11 OCTOBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Hello Syndic, SAS, 259 Saint honoré, 75001 Paris.
No SIREN : 828 499 897.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Hello Syndic, Mikael Asseraf, 259 Rue Saint Honoré, 75001 Paris.

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de 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 : Acquisition de biens immobiliers pour le compte
de tiers; Administration d'affaires financières en matière
immobilière; Administration des portefeuilles immobiliers;
Affermage de biens immobiliers; Agence de logements
immobiliers; Agences de logement [propriétés immobilières];
Agences immobilières; Aide en matière d'acquisition et de
participation financière concernant les biens immobiliers;
Assistance en matière d'achat de biens immobiliers; Assurance
en matière immobilière; Assurance pour propriétaires de biens
immobiliers; Assurances de biens immobiliers; Concession de
prêts immobiliers; Conseils en matière d'investissements
immobiliers; Consultations en matière immobilière; Courtage de
biens immobiliers; Courtage de conventions d'épargne de
sociétés de crédit immobilier; Courtage en assurances dans le
domaine immobilier; Courtage en biens immobiliers; Courtage
immobilier; Estimation de biens immobiliers dans le cadre de
demandes d'indemnisation d'assurance; Estimation et gérance
de biens immobiliers; Estimations financières (assurances,
banques, immobilier); Estimations financières [assurances,
banques, immobilier]; Estimations immobilières; Établissement
de baux immobiliers; Évaluation de propriétés immobilières;
Évaluation [estimation] de biens immobiliers; Évaluation
financière de biens et de propriétés immobilières; Évaluations de
biens immobiliers; Financement de biens immobiliers;
Financement de prêts immobiliers; Financement de projets de
développement immobilier; Financements de biens immobiliers;
Gérance de biens immobiliers; Gestion d'ensembles
immobiliers; Gestion de biens immobiliers; Gestion de
multipropriété
immobilière;
Gestion
de
portefeuilles
immobiliers; Gestion financière de projets immobiliers; Gestion
immobilière;
Gestion
immobilière
et
de
propriétés;
Investissements immobiliers; Location d'espaces de vente
[immobilier]; Location de biens immobiliers pour logements
sociaux; Location de biens immobiliers; Location de bureaux
[immobilier]; Location de propriétés [uniquement propriétés
immobilières]; Mise à disposition d'informations en matière
d'affaires immobilières, par le biais d'Internet; Mise à disposition
d'informations en matière d'estimations immobilières; Mise à
disposition d'informations immobilières en matière de biens
immobiliers et terrains; Mise en place de baux et de conventions
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locatives pour des biens immobiliers; Mise en place de contrats
de prêts garantis sur des biens immobiliers; Mise en place de
régimes de multipropriété pour biens immobiliers; Octroi de
garanties financières sur des biens immobiliers; Placement de
fonds dans l'immobilier; Planification d'investissements
immobiliers; Planification financière immobilière; Prêts
hypothécaires liés aux biens immobiliers et fonciers;
Recouvrement de créances sur la location de biens immobiliers;
Sélection et acquisition de biens immobiliers pour le compte de
tiers; Service d'administration de biens immobiliers; Service
d'information en matière de marché de l'immobilier et des
propriétés; Service d'information en matière de biens
immobiliers; Service de financement pour le développement
immobilier; Service de garantie de fonds pour l'achat d'une
propriété immobilière; Service de recherche en matières
d'acquisitions de biens immobiliers; Services bancaires
d'investissement immobilier; Services concernant les affaires en
matière d'immobilier; Services d'acquisition de biens
immobiliers; Services d'agence immobilière pour la vente et la
location d'immeubles; Services d'agence immobilière pour la
vente ou la location de locaux d'entreprises; Services d'agence
immobilière; Services d'agence pour la location de propriétés
immobilières; Services d'agences de biens immobiliers
résidentiels; Services d'agences immobilières pour la location
d'immeubles; Services d'agences immobilières pour la location
de terrains; Services d'agences immobilières en matière d'achat
et de vente de terrains; Services d'agences immobilières en
matière d'achat et de vente d'immeubles; Services d'agences
immobilières; Services d'agences immobilières commerciales;
Services d'agences pour la vente sur commission de propriétés
immobilières;
Services
d'agents
immobiliers;
Services
d'association d'épargne immobilière; Services d'association
d'épargne immobilière en matière de finance; Services
d'assurance concernant les biens immobiliers; Services
d'assurance en matière d'immobilier; Services d'assurances de
biens immobiliers en chaume; Services d'assurances en matière
d'immobilier; Services d'évaluation de biens immobiliers à des
fins fiscales; Services d'informations électroniques dans le
domaine de l'immobilier; Services de biens immobiliers;
Services de conseillers en immobilier; Services de conseillers en
matière de biens immobiliers; Services de conseils en
investissements immobiliers; Services de conseils en matière de
biens immobiliers d'entreprises; Services de conseils en matière
d'achat immobilier; Services de conseils en matière d'estimation
immobilière; Services de conseils en matière de propriété de
biens immobiliers; Services de conseils en matière de biens
immobiliers; Services de conseils en matière de propriétés
immobilières; Services de conseils financiers en matière
d'investissements immobiliers; Services de courtage de
propriétés immobilières; Services de courtage financier en
matière immobilière; Services de dépôt fiduciaire de biens
immobiliers; Services de financement pour le développement
immobilier; Services de financement pour achat immobilier;
Services de financements pour prêts immobiliers; Services de
gérance immobilière en matière d'espaces de divertissement;
Services de gérance immobilière en matière de locaux
industriels; Services de gérance immobilière en matière
d'immeubles résidentiels; Services de gérance immobilière en
matière de complexes immobiliers; Services de gérance
immobilière en matière de lotissements résidentiels; Services de
gérance immobilière en matière d'immeubles commerciaux;
Services de gérance immobilière en matière de centres
commerciaux; Services de gérance immobilière en matière de
locaux de vente au détail; Services de gestion des transactions
immobilières en matière de propriété; Services de gestion
immobilière liée à l'horticulture; Services de gestion
immobilière; Services de gestion immobilière en matière de
locaux de bureaux; Services de gestion immobilière liée à
l'agriculture; Services de gestion pour investissements
immobiliers; Services de liquidation de biens immobiliers
[services financiers]; Services de location [patrimoine immobilier
uniquement]; Services de multipropriété de biens immobiliers;
Services de planification immobilière [organisation d'affaires
financières]; Services de prêt pour investissements immobiliers;
Services de prêts immobiliers; Services de recherche de biens
immobiliers nationaux; Services de renouvellement de baux
immobiliers; Services de résiliation de baux immobiliers;
Services en matière d'affaires immobilières; Services fiduciaires
de biens immobiliers; Services fiduciaires immobiliers; Services
financiers dans le domaine immobilier et des bâtiments;
Services financiers dans le domaine immobilier; Services
financiers en matière de développement immobilier; Services
financiers fournis par des associations d'épargne immobilière;
Services financiers pour l'acquisition de biens immobiliers;
Services financiers proposés par une association d'épargne
immobilière; Services immobiliers en matière de gestion
d'investissements immobiliers; Souscription d'assurances de
biens immobiliers; Syndication immobilière; Assurances ;
services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de
caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ;
estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens
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immobiliers ; services de financement ; analyse
constitution de capitaux ; investissement de
consultation en matière financière ; estimations
(assurances, banques, immobilier) ; placement
syndication immobilière ;

financière ;
capitaux ;
financières
de fonds;

o

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

BOPI de publication antérieure : 17/44
No National : 17 4 395 675
Dépôt du : 11 OCTOBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SOU CHEKARA, 7 avenue de la clape, 11430 gruissan.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
STUDIO PILATES NARBONNE, SOUHILA CHEKARA, les
cyclades, 62 rue demoge, zac de bonne source, 11100 narbonne.

BOPI 18/14 - VOL. II
06/04/2018

Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Pantone
690C et valeur quadri C : 0 / M:75 / J:0 / N:75 BE BEAUTY
EXPERTS REVELEZ VOTRE BEAUTE
Classe No 3 : Savons ; parfums ; cosmétiques; huiles
essentielles; préparations et crèmes non médicamenteuses pour
le soin de la peau, du visage et du corps ;
Classe No 10 : appareils de remise en forme ; appareils de
massage ; de thalassothérapie ;
Classe No 41 : formation pratique (démonstration) ; organisation
et conduite d'ateliers de formation ; organisation et conduite de
séminaires ; éducation, formation, enseignement proposés en
ligne
à
partir
d'un
réseau
informatique
et
de
télécommunication ;
Classe No 44 : Salons de beauté ; centres de beauté ; services
d'esthéticiennes ; services de soins esthétiques ; salons et
instituts de soins et de beauté ; conseils en beauté ; soins
d'hygiène et beauté pour êtres humains ; services de conseils en
matière de parfumerie et de cosmétiques (sans rapport avec la
conduite des affaires) ; centres spécialisés en nouvelles
technologies esthétiques (institut de beauté) ; centre
d'amincissement.
Classes de produits ou services : 3, 10, 41, 44.

BOPI de publication antérieure : 17/44
No National : 17 4 396 270
Dépôt du : 13 OCTOBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE TERRITORIALE DE
LA MARNE, Organisme consulaire, 2 Rue de Chastillon, CS
90533, 51010 CHALONS EN CHAMPAGNE CEDEX.
No SIREN : 130 022 833.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Caroline DELLENIAUT, 4a Rue de l'Industrie,
MUNDOLSHEIM.

67450

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Bleu cyan
dessin en noir sur fond bleu écriture noi
Classe No 41 : formation ; activités sportives et culturelles.
Classes de produits ou services : 41.

BOPI de publication antérieure : 17/44
No National : 17 4 396 127
Dépôt du : 13 OCTOBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Béatrice REIZABAL, 14 route de l'école, 64450 MIOSSENS
LANUSSE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
sasbeloa, Madame Béatrice REIZABAL, 14 Route de l ecole,
64450 MIOSSENS LANUSSE.

Marque déposée en couleurs.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : vert anis ;
bleu foncé
Classe No 35 : Organisation d'expositions, de salons, de
manifestations et de foires à buts commerciaux ou de publicité ;
recherches de partenaires commerciaux ; mise en relation de
partenaires commerciaux dans le domaine commercial ;
relations publiques ; publicité ; aide aux entreprises industrielles
ou commerciales dans la conduite de leurs affaires ; conseils,
informations ou renseignements d'affaires ; promotion de
ventes (pour des tiers) ; organisation d'un salon professionnel
international des technologies des vins effervescents à des fins
commerciales ;
Classe No 41 : Organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation d'un concours de cuisiniers
(éducation ou divertissement) organisations et conduites de
colloques, conférences, congrès ; organisations d'expositions à
buts culturels ou éducatifs ; éducation, formation ;
divertissement ; édition de livres, revues, production de films ;
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Classe No 43 : Gérance administrative de lieux d'exposition ;
location de salles de réunion ; services de restauration
(alimentation).
Classes de produits ou services : 35, 41, 43.
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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 : 17/44
No National : 17 4 396 288
Dépôt du : 13 OCTOBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE TERRITORIALE DE
LA MARNE, Organisme consulaire, 2 Rue de Chastillon, CS
90533, 51010 CHALONS EN CHAMPAGNE CEDEX.
No SIREN : 130 022 833.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BLEGER-RHEIN-POUPON, Caroline DELLENIAUT, 4a Rue de
l'Industrie, 67450 MUNDOLSHEIM.

Classe No 35 : Organisation d'expositions, de salons, de
manifestations et de foires à buts commerciaux ou de publicité ;
recherches de partenaires commerciaux ; mise en relation de
partenaires commerciaux dans le domaine commercial ;
relations publiques ; publicité ; aide aux entreprises industrielles
ou commerciales dans la conduite de leurs affaires ; conseils,
informations ou renseignements d'affaires ; promotion de
ventes (pour des tiers) ; organisation d'un salon professionnel
international des technologies des vins effervescents à des fins
commerciales ;
Classe No 41 : Organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation d'un concours de cuisiniers
(éducation ou divertissement) organisations et conduites de
colloques, conférences, congrès ; organisations d'expositions à
buts culturels ou éducatifs ; éducation, formation ;
divertissement ; édition de livres, revues, production de films ;
Classe No 43 : Gérance administrative de lieux d'exposition ;
location de salles de réunion ; services de restauration
(alimentation).
Classes de produits ou services : 35, 41, 43.

BOPI de publication antérieure : 17/44
No National : 17 4 396 541
Dépôt du : 15 OCTOBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Sylvain Gazaignes, 20 Rue Martre, 92110 Clichy.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Sylvain Gazaignes, 20 Rue Martre, 92110 Clichy.

Demande d’extension : Polynésie française.

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 ; 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;
à l'exception des modèles réduits de véhicules, modèles réduits
d'automobiles et jouets automobiles ;
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 ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; 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) ; tous les services susmentionnés étant sans
rapport avec les véhicules ;
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 15 : Instruments de musique ; instruments de musique
électroniques ; pupitres à musique ; étuis pour instruments de
musique ;

Classes de produits ou services : 15, 16, 25, 28, 32, 35, 41.

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 ;
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No National : 17 4 396 561
Dépôt du : 16 OCTOBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LEROY MERLIN FRANCE, société anonyme, rue Chanzy, 59260
LEZENNES.
No SIREN : 384 560 942.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CASALONGA & ASSOCIES, Madame Marie PUSEL, 8 avenue
Percier, 75008 PARIS.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Traduction de la marque : TechShop
Couleur(s) de la marque : Lettres Tech en bleu et Shop en rouge
Classe No 2 : Couleurs, peintures et vernis (à l'exception des
isolants) ; laques (peintures) ; préservatifs contre la rouille et
contre la détérioration du bois ; matières tinctoriales ; mordants
(ni pour métaux, ni pour semences) ; résines naturelles à l'état
brut ; métaux en feuilles et en poudre pour peintres,
décorateurs, imprimeurs et artistes ; enduits (peintures) ;
diluants pour peintures ; liants pour peintures ; peintures
ignifuges ; peintures bactéricides ; produits pour la protection
des métaux ; produits anticorrosion ; produits antirouille
[préservatifs contre la rouille] ; vitrificateurs ; colorants pour la
teinture des vêtements et des revêtements d'ameublement ;
teintures pour le bois ;
Classe No 3 : Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver ; colorants pour la lessive et le blanchissage ;
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ;
produits de parfumerie ; huiles essentielles ; cosmétiques ;
lotions pour les cheveux ; dentifrices ; bois odorants ; potspourris odorants ; parfums d'ambiance ; produits pour la
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; crèmes à
polir ; cires à parquet ; cires à polir ; abrasifs (à l'exception des
abrasifs à usage dentaire) ; papier à polir ; papier de verre
(verré) ; décapants ; produits pour l'enlèvement de la rouille ;
préparations pour déboucher les tuyaux d'écoulement ;
shampooings pour revêtements de sols ; détachants ;
détartrants à usage domestique ; détergents (détersifs) autres
que ceux à usage médical et ceux utilisés au cours d'opérations
de fabrication ; produits de lavage ; produits de nettoyage ;
nettoyants ménagers ; produits de dégraissage, autres que ceux
utilisés au cours d'opérations de fabrication ; produits pour faire
briller y compris ceux pour faire briller les feuilles des plantes ;
Classe No 6 : Métaux communs et leurs alliages ; matériaux de
construction
métalliques
;
éléments
de
construction
métalliques ; constructions métalliques transportables ou non ;
monuments métalliques ; matériaux métalliques pour les voies
ferrées ; câbles et fils métalliques non électriques ; serrurerie
métallique non électrique ; chaînes métalliques ; quincaillerie
métallique ; visserie ; clouterie et boulonnerie métallique ;
bagues métalliques ; tubes et tuyaux métalliques ; raccords de
tuyaux métalliques ; couvertures de toits et toitures métalliques ;
tuiles métalliques ; charpentes métalliques ; cloisons
métalliques ; panneaux de construction métalliques ; escaliers et
rampes d'escalier métalliques ; carreaux pour la construction
métalliques et carrelages métalliques ; portes et armatures de
portes métalliques (à l'exception des portes de véhicules) ;
cadres de portes métalliques ; arrêts de portes métalliques et
châssis de portes métalliques ; blindages ; poignées et boutons
de portes métalliques ; verrous ; cadenas ; clés ; chevilles et
charnières métalliques ; sonnettes ; fenêtres et cadres de
fenêtres métalliques ; arrêts de fenêtres métalliques ; châssis de
fenêtres métalliques ; volets métalliques ; stores d'extérieurs
métalliques ; planchers métalliques ; lattes métalliques ; barres
de seuil métalliques ; escaliers métalliques ; gouttières
métalliques ; clôtures ; grilles et grillages métalliques ; barreaux
métalliques de protection ; portails et barrières métalliques ;
palissades métalliques ; piquets métalliques ; dévidoirs et
enrouleurs métalliques (non mécaniques) pour tuyaux flexibles ;
coffres forts ; minerais ; boîtes en métaux communs ; coffres et
conteneurs métalliques ; récipients d'emballage en métal ;
boîtes aux lettres métalliques ; boîtes métalliques pour les clés ;
caisses et coffres à outils vides en métal ; armatures métalliques
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pour béton et coffrages pour le béton métalliques ; baguettes
métalliques pour le brasage et le soudage ; cabines de bain
métalliques ; éviers métalliques ; robinets métalliques ; pommes
de douches métalliques ; clapets métalliques ; bondes
métalliques ; échafaudages métalliques ; échelles et escabeaux
métalliques ; étais métalliques ; objets d'art, statues ou figurines
(statuettes) en métaux communs ; cheminées métalliques et
leurs parties constitutives ; bassins ou piscines (constructions
métalliques) ; plongeoirs métalliques ; barrières de sécurité
métalliques ; récupérateurs d'eau de pluie métalliques
notamment cuves et puits métalliques ; caillebotis métalliques ;
protections d'arbres métalliques ; bacs et silos à compost et
composteurs à déchets métalliques ; abris de jardin métalliques ;
pergolas métalliques ; tonnelles métalliques ; barnums
métalliques ; serres transportables métalliques ; abris de voiture
métalliques [carports] ; fil de fer barbelé ; fils en acier pour
antennes ; patères (crochets) métalliques pour vêtements ;
barres d'appui métalliques ; monuments funéraires métalliques ;
plaques d'immatriculation métalliques ; poulaillers métalliques ;
marchepieds métalliques ; silos à compost métalliques ; bacs
métalliques ; bloque-porte métallique ;
Classe No 7 : Machines et machines-outils pour l'agriculture, le
bricolage et le jardinage ; machines et machines-outils pour le
bâtiment et les travaux publics ; machines et machines-outils
pour la métallurgie, pour le travail du bois ou des matières
plastiques ; machines et machines-outils d'emballage ou
d'empaquetage ; machines et machines-outils pour l'industrie
textile ; cultivateurs (machines) ; motoculteurs ; tondeuses à
gazons (machines) ; broyeurs (machines) ; moteurs (à
l'exception des moteurs pour véhicules terrestres) ;
accouplements (non électriques) et organes de transmission (à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres) ; outils et
instruments pour le bricolage et le jardinage actionnés par un
moteur ou électriques ; perceuses à main électriques ; visseuses
à main électriques ; raboteuses ; pistolets pour la peinture ;
pistolets à colle électriques ; appareils à souder ; cisailles
électriques ; scies (machines) et lames de scies ; bétonnières de
chantier ; chalumeaux à gaz ; machines soufflantes ; dévidoirs et
enrouleurs mécaniques pour tuyaux flexibles ; extracteurs
(machines) ; instruments agricoles autres que ceux entraînés
manuellement ; couveuses pour les oeufs ; pompes (machines) ;
pompes vide cave ; générateurs d'électricité et groupes
électrogènes ; éoliennes ; appareils de lavage ; machines et
appareils de nettoyage, notamment appareils de nettoyage à
haute pression et appareils de nettoyage à vapeur ; appareils et
robots de nettoyage pour piscine ; machines à filtrer ; appareils
électriques de nettoyage à usage domestique ; aspirateurs de
poussière ; sacs et tuyaux d'aspirateurs de poussière ; machines
à laver notamment lave-linge, lave-vaisselle ; shampouineuses
électriques pour tapis et moquettes ; appareils et machines de
cuisine (non entraînés manuellement ou électriques) pour
hacher, moudre, presser, couper, râper, éplucher ou mixer ;
couteaux électriques ; ouvre-boîtes électriques ; dispositifs
électriques à manoeuvrer les rideaux ; broyeurs à ordures ;
broyeurs (machines) ; dispositifs électriques pour l'ouverture ou
la fermeture de portes, portails, fenêtres, volets et stores ;
distributeurs automatiques ;
Classe No 8 : Outils et instruments à main entraînés
manuellement et notamment outils et instruments à main
entraînés manuellement pour l'agriculture, le bricolage et le
jardinage ; serfouettes ; binettes ; griffes (outils) ; fourches ;
râteaux (outils) ; bêches ; louchets ; pelles (outils) ; pioches ;
scarificateurs (outils) ; sarcloirs ; semoirs (outils) ; épandeurs
(outils) ; tondeuses à gazon (instruments à main) ; élagueurs ;
ciseaux non électrique (outils) et cisailles ; taille-haies
(instruments à main) ; faux et faucilles ; scies (outils) et lames de
scies (parties d'outils) ;
Classe No 9 : Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ;
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la
transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du
courant électrique ou du courant issu de l'énergie solaire ;
cellules photovoltaïques ; appareils héliographiques ; panneaux
et capteurs solaires pour la production d'énergie ; fusibles ;
prises de courant et cache-prises ; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images ; supports d'enregistrement magnétiques ; cartes
magnétiques ; disques acoustiques ou optiques ; mécanismes
pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ;
machines à calculer ; équipement pour le traitement de
l'information et les ordinateurs ; logiciels (programmes
enregistrés) ; extincteurs ; batteries électriques ; détecteurs ;
câbles et fils électriques ; relais électriques ; bobines
électriques ; combinaisons ; vêtements et chaussures de
protection contre les accidents, les irradiations et le feu ;
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lunettes, casques et gants de protection ; genouillères pour
ouvriers ; dispositifs de protection personnelle contre les
accidents ; systèmes d'alarme et de sécurité pour la protection
des personnes et des biens ; centrales d'alarmes ; alarmes pour
les piscines ; appareils de vidéosurveillance ; systèmes et
appareils pour la surveillance à distance des bébés ; talkiewalkie ; capteurs et détecteurs notamment détecteurs de
mouvement ; détecteurs de fumée ; sonneries (appareils
avertisseurs) ; avertisseurs contre le vol ; avertisseurs
d'incendie ; serrures électriques ; interphones ; judas optiques
pour portes ; sonnettes de portes, électriques ; thermostats ;
variateurs (régulateurs) de lumière ; piles électriques ; piles
solaires ; piles rechargeables ; stations météo ; décodeurs TNT ;
harnais de sécurité pour enfants (autres que pour sièges de
véhicules ou équipement de sport) ; thermomètres non à usage
médical ; programmateurs et minuteries pour l'arrosage ;
Classe No 11 : Instruments et installations pour la purification et/
ou l'adoucissement de l'eau ; fontaines ; jets d'eau
ornementaux ; appareils à filtrer l'eau ; appareils et machines
pour
la
purification
de
l'air
;
humidificateurs
et
déshumidificateurs d'air ; échangeurs thermiques ; bouillottes ;
luminaires ; lampadaires ; lustres ; plafonniers ; appliques
murales (appareils d'éclairage) ; abat-jours ; ampoules ;
veilleuses (lampes) pour enfants ; lampes de poche ; éclairages
solaires extérieurs ; lampes (guirlandes) électriques pour arbres
de Noël ; radiateurs ; radiateurs sèche-serviettes ; chaudières ;
chauffe-eau ; pompes à chaleur ; poêles à bois ; capteurs
solaires à conversion thermique (chauffage) ; réfrigérateurs ;
fours ; plaques de cuisson ; hottes aspirantes de cuisine ; éviers ;
lavabos ; baignoires ; douches ; toilettes (WC) ; abattants de
toilette [W-C] ; sièges de toilette [W-C] et notamment pour
enfants ou personnes âgées ou handicapées ; bidets ; chasses
d'eau ; installations de sauna ; spas ; robinetterie ; barbecues ;
Classe No 16 : Papier et carton (bruts, mi-ouvrés ou pour la
papeterie ou l'imprimerie) ; produits de l'imprimerie ; imprimés,
journaux, livres, manuels, prospectus, brochures, revues,
catalogues, affiches et calendriers ; articles pour reliures ;
photographies ; papeterie ; colle ; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage ; autocollants (articles de
papeterie) ; stickers muraux pour la décoration d'intérieur ;
revêtements de murs (autocollants décoratifs) ; vitrophanies ;
matériel pour les artistes ; instruments de dessin ; pinceaux ;
brosses (pinceaux) ; rouleaux de peintres en bâtiment ; bacs à
peinture ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception
des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; clichés ;
papier d'emballage ; films pour l'emballage ; sacs et sachets
(enveloppes ; pochettes) pour l'emballage (en papier ou en
matières plastiques) ; feuilles bullées (en matières plastiques)
(pour l'emballage ou le conditionnement) ; sacs à ordures (en
papier ou en matières plastiques) ; sacs à gravats en papier ou
en matières plastiques ; boîtes en carton ou en papier ;
cartonnages ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de
toilette en papier ; linge de table en papier ; objets d'art gravés
ou lithographiés ; tableaux (peintures) ou dessins encadrés ou
non ; aquarelles ; photographies ; patrons pour la couture ;
cache-pots en papier ;
Classe No 19 : Matériaux de construction non métalliques ;
éléments de construction non métalliques ; tuyaux rigides non
métalliques pour la construction ; asphalte, poix et bitume ;
constructions non métalliques transportables ou non ;
monuments non métalliques ; clôtures, grilles, grillages, piquets,
claustras, pergolas, portails et barrières non métalliques ;
palissades, canisse et brise vue non métalliques ; tonnelles non
métalliques ; garages et carports (abris de voiture) non
métalliques ; échafaudages non métalliques ; cheminées non
métalliques et leurs parties constitutives ; boîtes aux lettres en
maçonnerie ; tuiles ; ardoises ; couvertures de toits et toitures
non métalliques ; charpentes non métalliques ; poutres non
métalliques ; cloisons non métalliques ; panneaux de
construction non métalliques ; escaliers et rampes d'escalier non
métalliques ; carreaux pour la construction non métalliques et
carrelages non métalliques ; portes et armatures de portes non
métalliques (à l'exception des portes de véhicules) ; cadres de
portes non métalliques ; châssis de portes non métalliques ;
fenêtres et cadres de fenêtres non métalliques ; châssis de
fenêtres non métalliques ; volets non métalliques ; stores
d'extérieurs ni métalliques, ni en matières textiles ; planchers
non métalliques ; lattes non métalliques ; parquets ; lambris ;
barres de seuil non métalliques ; gouttières non métalliques ;
barreaux non métalliques de protection ; palissades non
métalliques ; verre de construction ; verre isolant (construction) ;
vitres ; vitraux ; béton ; ciment ; enduits (matériaux de
construction) ; cabines de bain non métalliques ; objets d'art ;
statues ou figurines (statuettes) en pierre ; en béton ou en
marbre ; bois de construction ; bois d'oeuvre ; bois mi-ouvrés ;
bois façonnés ; bois de placage ; boiseries ; panneaux décoratifs
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non métalliques ; bassins ou piscines (constructions non
métalliques) ; plongeoirs non métalliques ; barrières de sécurité
non métalliques ; monuments funéraires non métalliques ;
chaux ; abris de jardin non métalliques ; caillebotis non
métalliques ; serres transportables non métalliques ; poulaillers
non métalliques ; puits non métalliques ; silos à compost non
métalliques ; bordures de jardin non métalliques ; poteries de
jardin en terre cuite ; grès pour la construction ; éléments de
décoration et d'aménagement extérieur non métalliques à savoir
corniches et moulures ;
Classe No 20 : Distributeurs fixes de serviettes (non
métalliques) ; boîtes, caisses et coffres à outils vides en bois ou
en matières plastiques ; boîtes aux lettres ni en métal, ni en
maçonnerie ; jardinières ; piédestaux pour pots de fleurs ;
échelles en bois ou en matières plastiques ; établis non
métalliques ; récupérateurs d’eau de pluie non métalliques
notamment cuves ; dévidoirs non métalliques, non mécaniques
pour tuyaux flexibles ; clapets de conduites d’eau (en matières
plastiques) ; bacs et composteurs à déchets non métalliques ;
paniers à bûches ; niches pour animaux d’intérieur ; coussins
pour animaux de compagnie ; nichoirs ; tables ; commodes et
plans à langer ; arrêts non métalliques pour portes, fenêtres,
garnitures de fenêtres (non métalliques) ; garnitures de portes
(non métalliques) ; protections non métalliques pour coins de
table ; coffres à jouets ; chaises ; sièges pliants ; fauteuils ; stores
en papier ; marchepieds non métalliques ; établis métalliques;
barres d'appui non métalliques; clapiers métalliques; clapiers
non métalliques; appliques murales décoratives (ameublement)
non en matières textiles ; tableaux accroche-clefs ; auges à
mortier (non métalliques); enseignes en bois ou en matières
plastiques; charnières non métalliques; serrures non métalliques
(autres qu’électriques) ; rivets non métalliques; chevilles non
métalliques; écrous non métalliques ;
Classe No 21 : Ustensiles et récipients non électriques pour le
ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué) ;
peignes et éponges ; brosses (à l'exception des pinceaux) ;
matériaux pour la brosserie ; instruments de nettoyage
actionnés manuellement ; balais ; paille de fer ; torchons
(chiffons) de nettoyage ; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du
verre de construction) ; verres (récipients) ; vaisselle ;
porcelaine ; faïence ; bouteilles ; range couverts ; objets d'art ;
statues ou figurines (statuettes) en porcelaine, en terre cuite ou
en verre ; ustensiles ou nécessaires de toilette ; verres à dents ;
porte-savons ; boîtes à savons ; distributeurs de savon ; portebrosses à dents ; brosses et balais de toilette [WC] ; portebrosses à WC ; vaporisateurs à parfum ; porte-serviettes ;
poubelles ; vases ; vasques ; pots à fleurs ; bacs à fleurs ; cachepots non en papier ; brûle-parfums ; bougeoirs ; photophores ;
pots de chambre ; baignoires portatives pour bébé ; instruments
d'arrosage ; lances pour tuyaux d'arrosage ; arroseurs ;
arrosoirs ; guide-tuyaux ; seaux ; gants de jardinage et gants de
ménage ; pièges à insectes, rats et souris ; aquariums
d'appartement ; étendoirs à linge ; boutons de portes en
porcelaine ou en verre ;
Classe No 22 : Cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni
d'instruments de musique) ; cordages non métalliques ; ficelles ;
filets de pêche et de camouflage ; tentes ; bâches ; voiles
(gréement) ; matières de rembourrage (à l'exception du
caoutchouc ou des matières plastiques) ; tours de lit (textile) ;
Classe No 24 : Tissus à usage textile ; tissus élastiques ;
couvertures de lit et de table ; linge de maison (à l'exception du
linge de table en papier et des serviettes de toilette en papier) ;
linge de lit, ciels de lit (textile), pieds de lit (dessus de lit) ; sacs
de couchage (enveloppes cousues remplaçant les draps) ; linge
de bain (à l'exception de l'habillement) ; linge de table non en
papier ; plaids ; housses pour coussins ; housses de chaises ;
housses de protection pour meubles ; stores et rideaux en
matières textiles ; voilages (rideaux) ; embrasses en matières
textiles ; rideaux de douche ; tentures murales en matières
textiles ; moustiquaires ; portières (rideaux) ; textiles non tissés ;
revêtements de meubles en matières textiles ;
Classe No 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; tabliers ;
gigoteuses pour enfants ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale, travaux de bureau ; organisation
d'expositions à but commerciaux ou de publicité ; promotion
des ventes au profit de tiers ; services de vente au détail de
produits relevant du domaine du bricolage, de la construction,
de la décoration et du jardinage ; regroupement pour le compte
de tiers de produits relevant du domaine du bricolage, de la
construction, de la décoration et du jardinage (à l'exception de
leur transport) permettant aux clients de les voir et de les
acheter commodément ; services de vente au détail et
regroupement pour le compte de tiers des produits suivants (à
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l'exception de leur transport) permettant aux clients de les voir
et de les acheter commodément : couleurs, peintures et vernis (à
l'exception des isolants), laques (peintures), préservatifs contre
la rouille et contre la détérioration du bois, matières tinctoriales,
mordants (ni pour métaux, ni pour semences), résines naturelles
à l'état brut, métaux en feuilles et en poudre pour peintres,
décorateurs, imprimeurs et artistes, enduits (peintures), diluants
pour peintures, liants pour peintures, peintures ignifuges,
peintures bactéricides, produits pour la protection des métaux,
produits anticorrosion, produits antirouille [préservatifs contre la
rouille], vitrificateurs, colorants pour la teinture des vêtements et
des revêtements d'ameublement, teintures pour le bois,
préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ,
colorants pour la lessive et le blanchissage, préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, produits de
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les
cheveux, dentifrices, bois odorants, pots-pourris odorants,
parfums d'ambiance, produits pour la conservation du cuir
(cirages), crèmes pour le cuir, crèmes à polir, cires à parquet,
cires à polir, abrasifs (à l'exception des abrasifs à usage
dentaire), papier à polir, papier de verre (verré), décapants,
produits pour l'enlèvement de la rouille, préparations pour
déboucher les tuyaux d'écoulement, shampooings pour
revêtements de sols, détachants, détartrants à usage
domestique, détergents (détersifs) autres que ceux à usage
médical et ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication,
produits de lavage, produits de nettoyage, nettoyants ménagers,
produits de dégraissage, autres que ceux utilisés au cours
d'opérations de fabrication, produits pour faire briller y compris
ceux pour faire briller les feuilles des plantes, métaux communs
et leurs alliages, matériaux de construction métalliques,
éléments de construction métalliques, constructions métalliques
transportables ou non, monuments métalliques, matériaux
métalliques pour les voies ferrées, câbles et fils métalliques non
électriques, serrurerie métallique non électrique, chaînes
métalliques, quincaillerie métallique, visserie, clouterie et
boulonnerie métallique, bagues métalliques, tubes et tuyaux
métalliques, raccords de tuyaux métalliques, couvertures de
toits et toitures métalliques, tuiles métalliques , charpentes
métalliques, cloisons métalliques, panneaux de construction
métalliques, escaliers et rampes d'escalier métalliques, carreaux
pour la construction métalliques et carrelages métalliques,
portes et armatures de portes métalliques (à l'exception des
portes de véhicules), cadres de portes métalliques, arrêts de
portes métalliques et châssis de portes métalliques, blindages,
poignées et boutons de portes métalliques, verrous, cadenas,
clés, chevilles et charnières métalliques, sonnettes, fenêtres et
cadres de fenêtres métalliques, arrêts de fenêtres métalliques,
châssis de fenêtres métalliques, volets métalliques, stores
d'extérieurs
métalliques,
planchers
métalliques,
lattes
métalliques, barres de seuil métalliques, escaliers métalliques,
gouttières métalliques, clôtures, grilles et grillages métalliques,
barreaux métalliques de protection, portails et barrières
métalliques, palissades métalliques, piquets métalliques,
dévidoirs et enrouleurs métalliques (non mécaniques) pour
tuyaux flexibles, coffres forts, minerais, boîtes en métaux
communs, coffres et conteneurs métalliques, récipients
d'emballage en métal, boîtes aux lettres métalliques, boîtes
métalliques pour les clés, caisses et coffres à outils vides en
métal, armatures métalliques pour béton et coffrages pour le
béton métalliques, baguettes métalliques pour le brasage et le
soudage, cabines de bain métalliques, éviers métalliques,
robinets métalliques, pommes de douches métalliques, clapets
métalliques, bondes métalliques, échafaudages métalliques,
échelles et escabeaux métalliques, étais métalliques, objets
d'art, statues ou figurines (statuettes) en métaux communs,
cheminées métalliques et leurs parties constitutives, bassins ou
piscines (constructions métalliques), plongeoirs métalliques ,
barrières de sécurité métalliques, récupérateurs d'eau de pluie
métalliques notamment cuves et puits métalliques, caillebotis
métalliques, protections d'arbres métalliques, bacs et silos à
compost et composteurs à déchets métalliques, abris de jardin
métalliques, pergolas métalliques, tonnelles métalliques,
barnums métalliques, serres transportables métalliques, abris de
voiture métalliques [carports], fil de fer barbelé, fils en acier pour
antennes, patères (crochets) métalliques pour vêtements, barres
d'appui métalliques, monuments funéraires métalliques,
plaques d'immatriculation métalliques, poulaillers métalliques,
marchepieds métalliques, silos à compost métalliques, bacs
métalliques, machines et machines-outils pour l'agriculture, le
bricolage et le jardinage, machines et machines-outils pour le
bâtiment et les travaux publics, machines et machines-outils
pour la métallurgie, pour le travail du bois ou des matières
plastiques, machines et machines-outils d'emballage ou
d'empaquetage, machines et machines-outils pour l'industrie
textile, cultivateurs (machines), motoculteurs, tondeuses à
gazons (machines), broyeurs (machines), moteurs (à l'exception
des moteurs pour véhicules terrestres), accouplements (non
électriques) et organes de transmission (à l'exception de ceux
pour véhicules terrestres), outils et instruments pour le bricolage
et le jardinage actionnés par un moteur ou électriques,
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perceuses à main électriques, visseuses à main électriques,
raboteuses, pistolets pour la peinture, pistolets à colle
électriques, appareils à souder, cisailles électriques, scies
(machines) et lames de scies, bétonnières de chantier,
chalumeaux à gaz, machines soufflantes, dévidoirs et enrouleurs
mécaniques pour tuyaux flexibles, extracteurs (machines),
instruments agricoles autres que ceux entraînés manuellement,
couveuses pour les œufs, pompes (machines), pompes vide
cave, générateurs d'électricité et groupes électrogènes,
éoliennes, appareils de lavage, machines et appareils de
nettoyage, notamment appareils de nettoyage à haute pression
et appareils de nettoyage à vapeur, appareils et robots de
nettoyage pour piscine, machines à filtrer, appareils électriques
de nettoyage à usage domestique, aspirateurs de poussière,
sacs et tuyaux d'aspirateurs de poussière, machines à laver
notamment
lave-linge,
lave-vaisselle,
shampouineuses
électriques pour tapis et moquettes, appareils et machines de
cuisine (non entraînés manuellement ou électriques) pour
hacher, moudre, presser, couper, râper, éplucher ou mixer,
couteaux électriques, ouvre-boîtes électriques, dispositifs
électriques à manœuvrer les rideaux, broyeurs à ordures,
broyeurs (machines), dispositifs électriques pour l'ouverture ou
la fermeture de portes, portails, fenêtres, volets et stores,
distributeurs automatiques, outils et instruments à main
entraînés manuellement et notamment outils et instruments à
main entraînés manuellement pour l'agriculture, le bricolage et
le jardinage, serfouettes, binettes, griffes (outils), fourches,
râteaux (outils), bêches, louchets, pelles (outils), pioches,
scarificateurs (outils), sarcloirs, semoirs (outils), épandeurs
(outils), tondeuses à gazon (instruments à main), élagueurs,
ciseaux non électrique (outils) et cisailles, taille-haies
(instruments à main), faux et faucilles, scies (outils) et lames de
scies (parties d'outils), instruments et installations pour la
purification et/ou l'adoucissement de l'eau, fontaines, jets d'eau
ornementaux, appareils à filtrer l'eau, appareils et machines
pour
la
purification
de
l'air,
humidificateurs
et
déshumidificateurs d'air, échangeurs thermiques, bouillottes,
luminaires, lampadaires, lustres, plafonniers, appliques murales
(appareils d'éclairage), abat-jours, ampoules, veilleuses (lampes)
pour enfants, lampes de poche, éclairages solaires extérieurs,
lampes (guirlandes) électriques pour arbres de Noël, radiateurs,
radiateurs sèche-serviettes, chaudières, chauffe-eau, pompes à
chaleur, poêles à bois, capteurs solaires à conversion thermique
(chauffage), réfrigérateurs, fours, plaques de cuisson, hottes
aspirantes de cuisine, éviers, lavabos, baignoires, douches,
toilettes (WC), abattants de toilette [W-C], sièges de toilette [WC] et notamment pour enfants ou personnes âgées ou
handicapées, éviers, bidets, chasses d'eau, installations de
sauna, spas, robinetterie, barbecues, appareils et instruments
scientifiques,
nautiques,
géodésiques,
photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement, appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la
commande du courant électrique ou du courant issu de l'énergie
solaire, cellules photovoltaïques, appareils héliographiques,
panneaux et capteurs solaires pour la production d'énergie,
fusibles, prises de courant et cache-prises, appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images, supports d'enregistrement magnétiques, cartes
magnétiques, disques acoustiques ou optiques, mécanismes
pour appareils à prépaiement, caisses enregistreuses, machines
à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs, logiciels (programmes enregistrés), extincteurs,
batteries électriques, détecteurs, câbles et fils électriques, relais
électriques, bobines électriques, combinaisons, vêtements et
chaussures de protection contre les accidents, les irradiations et
le feu, lunettes, casques et gants de protection, genouillères
pour ouvriers, dispositifs de protection personnelle contre les
accidents, systèmes d'alarme et de sécurité pour la protection
des personnes et des biens, centrales d'alarmes, alarmes pour
les piscines, appareils de vidéosurveillance, systèmes et
appareils pour la surveillance à distance des bébés, talkie-walkie,
capteurs et détecteurs notamment détecteurs de mouvement,
détecteurs de fumée, sonneries (appareils avertisseurs),
avertisseurs contre le vol, avertisseurs d'incendie, serrures
électriques, interphones, judas optiques pour portes, sonnettes
de portes, électriques, thermostats, variateurs (régulateurs) de
lumière, piles électriques, piles solaires, piles rechargeables,
stations météo, décodeurs TNT, harnais de sécurité pour enfants
(autres que pour sièges de véhicules ou équipement de sport),
thermomètres non à usage médical, programmateurs et
minuteries pour l'arrosage, papier et carton (bruts, mi-ouvrés ou
pour la papeterie ou l'imprimerie), produits de l'imprimerie,
imprimés, journaux, livres, manuels, prospectus, brochures,
revues, catalogues, affiches et calendriers, articles pour reliures,
photographies, papeterie, colle, adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage, autocollants (articles de
papeterie), stickers muraux pour la décoration d'intérieur,
revêtements de murs (autocollants décoratifs), vitrophanies,
matériel pour les artistes, instruments de dessin, pinceaux,
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brosses (pinceaux), rouleaux de peintres en bâtiment, bacs à
peinture, machines à écrire et articles de bureau (à l'exception
des meubles), matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils), caractères d'imprimerie, clichés,
papier d'emballage, films pour l'emballage, sacs et sachets
(enveloppes, pochettes) pour l'emballage (en papier ou en
matières plastiques), feuilles bullées (en matières plastiques)
(pour l'emballage ou le conditionnement), sacs à ordures (en
papier ou en matières plastiques), sacs à gravats en papier ou en
matières plastiques, boîtes en carton ou en papier, cartonnages,
mouchoirs de poche en papier, serviettes de toilette en papier,
linge de table en papier, objets d'art gravés ou lithographiés,
tableaux (peintures) ou dessins encadrés ou non, aquarelles,
photographies, patrons pour la couture, cache-pots en papier,
matériaux de construction non métalliques, éléments de
construction non métalliques, tuyaux rigides non métalliques
pour la construction, asphalte, poix et bitume, constructions non
métalliques transportables ou non, monuments non métalliques,
clôtures, grilles, grillages, piquets, claustras, pergolas, portails et
barrières non métalliques, palissades, canisse et brise vue non
métalliques, tonnelles non métalliques, garages et carports
(abris de voiture) non métalliques, échafaudages non
métalliques, cheminées non métalliques et leurs parties
constitutives, boîtes aux lettres en maçonnerie, tuiles, ardoises,
couvertures de toits et toitures non métalliques, charpentes non
métalliques, poutres non métalliques, cloisons non métalliques,
panneaux de construction non métalliques, escaliers et rampes
d'escalier non métalliques, carreaux pour la construction non
métalliques et carrelages non métalliques, portes et armatures
de portes non métalliques (à l'exception des portes de
véhicules), cadres de portes non métalliques, châssis de portes
non métalliques, fenêtres et cadres de fenêtres non métalliques,
châssis de fenêtres non métalliques, volets non métalliques,
stores d'extérieurs ni métalliques, ni en matières textiles,
planchers non métalliques, lattes non métalliques, parquets,
lambris, barres de seuil non métalliques, gouttières non
métalliques, barreaux non métalliques de protection, palissades
non métalliques, verre de construction, verre isolant
(construction), vitres, vitraux, béton, ciment, enduits (matériaux
de construction), cabines de bain non métalliques, objets d'art,
statues ou figurines (statuettes) en pierre, en béton ou en
marbre, bois de construction, bois d'œuvre, bois mi-ouvrés, bois
façonnés, bois de placage, boiseries, panneaux décoratifs non
métalliques,
bassins
ou
piscines
(constructions
non
métalliques), plongeoirs non métalliques, barrières de sécurité
non métalliques, monuments funéraires non métalliques, chaux,
abris de jardin non métalliques, caillebotis non métalliques,
serres transportables non métalliques, poulaillers non
métalliques, puits non métalliques, silos à compost non
métalliques, bordures de jardin non métalliques, poteries de
jardin en terre cuite, grès pour la construction, éléments de
décoration et d'aménagement extérieur non métalliques à savoir
corniches et moulures, ustensiles et récipients non électriques
pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en
plaqué), peignes et éponges, brosses (à l'exception des
pinceaux), matériaux pour la brosserie, instruments de
nettoyage actionnés manuellement, balais, paille de fer,
torchons (chiffons) de nettoyage, verre brut ou mi-ouvré (à
l'exception du verre de construction), verres (récipients),
cendriers, vaisselle, porcelaine, faïence, bouteilles, range
couverts, objets d'art, statues ou figurines (statuettes) en
porcelaine, en terre cuite ou en verre, ustensiles ou nécessaires
de toilette, verres à dents, porte-savons, boîtes à savons,
distributeurs de savon, porte-brosses à dents, brosses et balais
de toilette [WC], porte-brosses à WC, vaporisateurs à parfum,
porte-serviettes, poubelles, vases, vasques, pots à fleurs, bacs à
fleurs, colonnes, cache-pots non en papier, brûle-parfums,
bougeoirs, photophores, pots de chambre, baignoires portatives
pour bébé, instruments d'arrosage, lances pour tuyaux
d'arrosage, arroseurs, arrosoirs, guide-tuyaux, seaux, gants de
jardinage et gants de ménage, pièges à insectes, rats et souris,
aquariums d'appartement, étendoirs à linge, boutons de portes
en porcelaine ou en verre, cordes (ni en caoutchouc, ni de
raquettes, ni d'instruments de musique), cordages non
métalliques, ficelles, filets de pêche et de camouflage, tentes,
bâches, voiles (gréement), matières de rembourrage (à
l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques), matières
distributeurs fixes de serviettes (non métalliques), boîtes,
caisses et coffres à outils vides en bois ou en matières
plastiques, boîtes aux lettres ni en métal, ni en maçonnerie,
jardinières, piédestaux pour pots de fleurs, échelles en bois ou
en matières plastiques, établis non métalliques, récupérateurs
d'eau de pluie non métalliques notamment cuves, dévidoirs non
métalliques, non mécaniques, pour tuyaux flexibles, clapets de
conduites d'eau (en matières plastiques), bacs et composteurs à
déchets non métalliques, paniers à bûches, niches pour animaux
d'intérieur, coussins pour animaux de compagnie, nichoirs,
tables, commodes et plans à langer, arrêts non métalliques pour
portes, fenêtres, garnitures de fenêtres (non métalliques),
garnitures de portes (non métalliques), bloque-portes,
protections non métalliques pour coins de table, coffres à jouets,
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chaises, sièges pliants, fauteuils, stores en papier, marchepieds
non métalliques, établis métalliques, barres d'appui non
métalliques, tours de lit (textile), clapiers métalliques, clapiers
non métalliques, appliques murales décoratives (ameublement)
non en matières textiles, tableaux accroche-clefs, auges à
mortier (non métalliques), enseignes en bois ou en matières
plastiques, marchepieds non métalliques, charnières non
métalliques, serrures non métalliques (autres qu'électriques),
rivets non métalliques, chevilles non métalliques, écrous non
métalliques, tissus à usage textile, tissus élastiques, couvertures
de lit et de table, linge de maison (à l'exception du linge de table
en papier et des serviettes de toilette en papier), linge de lit, ciels
de lit (textile), pieds de lit (dessus de lit), sacs de couchage
(enveloppes cousues remplaçant les draps), linge de bain (à
l'exception de l'habillement), linge de table non en papier,
plaids, housses pour coussins, housses de chaises, housses de
protection pour meubles, stores et rideaux en matières textiles,
voilages (rideaux), embrasses en matières textiles, rideaux de
douche, tentures murales en matières textiles, moustiquaires,
portières (rideaux), textiles non tissés, revêtements de meubles
en matières textiles, vêtements, chaussures, chapellerie, tabliers,
gigoteuses pour enfants ;
Classe No 37 : Services de construction, de réhabilitation et de
réparation de bâtiments, d'édifices permanents; informations et
conseils dans les domaines de la construction, de la réparation
et du bricolage ; supervision (direction) de travaux de
construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie, de menuiserie,
de plomberie ou de peinture ; pose de papiers peints ; travaux
de couverture de toits ; services d'étanchéité et d'isolation
(construction) ; démolition de constructions ; location de
machines de chantier, de bouteurs, d'extracteurs d'arbres, de
machines à nettoyer ; location d'appareils et d'outils pour la
maçonnerie, la plomberie, la peinture, la pose de papier peints,
de carrelage et d'autres revêtements de sols ; nettoyage de
bâtiments (ménage), d'édifices (surfaces extérieures) ou de
fenêtres ; nettoyage de vitres ; pose, installation et
remplacement de vitres et de fenêtres ; désinfection,
dératisation ; installation, entretien et réparation de machines,
de dispositifs d'alarme en cas de vol, de dispositifs signalant
l'incendie ; de serrures ; installation et réparation d'appareils et
de systèmes de chauffage, de ventilation, de systèmes
électriques ; nettoyage et réparation de chaudières ; ramonage
de cheminées ; entretien et restauration de mobilier ;
informations en matière d'installation et d'entretien ;
Classe No 39 : Transport ; location de véhicules, d'entrepôts, de
conteneurs d'entreposage, de garages, de galeries pour
véhicules ; emballage et entreposage de marchandises ;
informations en matière d'entreposage et de transport ; location
d'espaces de stockage ; ramassage de produits recyclables ;
Classe No 40 : Traitement de matériaux ; assemblage de
matériaux sur commande pour des tiers ; travaux sur bois,
sciage, rabotage, meulage, polissage (abrasion), sablage au jet ;
purification de l'air ; traitement de l'eau ; galvanisation ;
vulcanisation (traitement des matériaux) ; décontamination de
produits dangereux ; revêtement (placage) des métaux ; services
d'encadrement d'oeuvres d'art ; laminage ; soudure ; services de
gravure ; imprimerie ; tirage de photographies ; services de
photogravures ; services de copie de clés ; traitement
(transformation) des déchets ; destruction et recyclage d'ordures
et de déchets ; tri de déchets et de matières premières de
récupération (transformation) ; informations en matière de
traitement des matériaux ; broderie et couture ; découpage
d'étoffes ; copie de clés ; tri de déchets et de matières premières
de récupération [transformation] ;
Classe No 41 : Education, formation et divertissement ;
organisation et conduite de colloques, de conférences et
d'ateliers de formation notamment dans les domaines du
bricolage, de la construction, du jardinage, de la décoration, de
l'écologie, de l'énergie, de l'habitat et de la protection de
l'environnement ; formation pratique (démonstration) ;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ;
organisation de concours (éducation et divertissement) ;
organisation de loteries ; rédaction et publication de textes
(autres que textes publicitaires) notamment périodiques ; fiches
techniques et fiches conseils destinées à l'information des
consommateurs dans les domaines de la décoration, du
bricolage, de la construction et du jardinage, publication
électronique de périodiques en ligne ;
Classe No 42 : Architecture ; architecture et décoration intérieure,
et conseils en ces domaines ; établissement de plans
(construction) ; conseils en construction ; étude de projets
techniques ; établissement de devis ; contrôle de qualité ; essai
de matériaux ; évaluation, estimations et recherches dans les
domaines scientifiques et technologiques rendues par des
ingénieurs ; expertises (travaux d'ingénieurs) dans les domaines
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de la construction, de l'environnement et de l'énergie ; services
d'évaluation, d'estimation, de diagnostic, de recherche et de
développement dans les domaines de l'électricité, du chauffage,
de la ventilation et de l'isolation de l'habitat, des économies
d'énergie, du traitement de l'eau et des déchets (travaux
d'ingénieurs) ; recherches en matière de protection de
l'environnement ; conseils en matière d'économie d'énergie ;
informations et conseils dans le domaine de la décoration ;
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 : 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 16, 19, 20, 21,
22, 24, 25, 35, 37, 39, 40, 41, 42.

BOPI de publication antérieure : 17/45
No National : 17 4 396 917
Dépôt du : 17 OCTOBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CABANON MAISON, SAS, 27 RUE DE COURTRY, 77580
GUERARD.
No SIREN : 817 914 815.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SMISSAERT, Madame SOPHIE SMISSAERT, 22 QUAI LOUIS
DURAND, 17000 LA ROCHELLE.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres; Commodes;
Armoires; Vannerie; Étagères; Tables; Dessertes pour
ordinateurs; Fauteuils; Canapés; Sièges; Chaises longues; literie
(excepté le linge), matelas, sommiers, cadres de lit; 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, housses
pour vêtements (garde-robes); coussins; oreillers; Anneaux de
rideaux; Tringles de rideaux; tringles de tapis; embrasses non en
matières textiles; Boîtes en bois ou en matières plastiques;
boîtes aux lettres, ni en métal, ni en maçonnerie; coffres à
jouets; piédestaux pour pots à fleurs, jardinières (meubles) ;
présentoirs pour journaux, porte-parapluies, patères pour
vêtements (non métalliques), roulettes pour meubles (non
métalliques); corbeilles non métalliques; vannerie; meubles de
bureau; meubles de jardin; Caisses en bois ou en matières
plastiques ;
Classe No 21 : Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); Peignes; Éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la
brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; Verre brut ou miouvré à l'exception du verre de construction; verrerie, porcelaine
et faïence; vaisselle, non en métaux précieux, gobelets de table,
plats, saladiers, moules à gâteaux, carafes, vases (non en
métaux précieux), chandeliers, bocaux à épices, cache-pots en
terre cuite, porcelaine ou verre; figurines (statuettes) en
porcelaine, en terre cuite ou en verre; services à café et à thé
non en métaux précieux; percolateurs à café, non électriques;
objets d'art en verre; porcelaine, à savoir articles en porcelaine
pour le ménage ou la cuisine; objets d'art en porcelaine; faïence,
à savoir articles en faïence pour le ménage ou la cuisine; objets
d'art en faïence; pots de fleurs; seaux à glace; tire-bouchons;
nécessaires de toilette; baguettes (ustensiles de cuisine);
écumoires et spatules; égouttoirs à vaisselle ;
Classe No 24 : Tissus à usage textile; couvertures de lit et de
table; tissus en coton (à l'exception de ceux destinés à
l'habillement), draps, couettes, linge de lit, linge de maison,
linge de table (textile), linge de bain, rideaux textiles, tissus
d'ameublement, tentures murales en matières textiles; housses
pour coussins; housses de protection de meubles en matières
plastiques, cuir et matières textiles ; tissus d'ameublement ;
Classe No 27 : Tapis, descentes de bain, papiers peints, tentures
murales non en matières textiles ;
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Classe No 42 : Services de recherche et d'études techniques;
services de recherches, de conception et de stylisme dans le
domaine de la création de meubles et d'accessoires de
décoration de la maison; évaluations et estimations dans les
domaines scientifiques et technologiques rendues par des
ingénieurs; recherche et développement de nouveaux produits;
services de dessinateurs d'arts graphiques; architecture et
architecture d'intérieur; décoration intérieure; services de
conception d'art graphique; stylisme (esthétique industrielle);
dessin industriel; services de dessinateurs pour emballages.
Classes de produits ou services : 20, 21, 24, 27, 42.

BOPI de publication antérieure : 17/45
No National : 17 4 396 964
Dépôt du : 17 OCTOBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Ici Barbès, société en nom collectif, 146 rue du Faubourg
Poissonnière, 75010 PARIS.
No SIREN : 325 251 007.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DESBARRES & STAEFFEN, Monsieur Thierry DESBARRES, 18
avenue de l'Opéra, 75001 PARIS.

Classe No 16 : Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes, à savoir sacs, sachets,
enveloppes, pochettes, pour l'emballage, en papier, papier pour
appareils enregistreurs ; produits de l'imprimerie ; affiches ;
brochures ; imprimés ; journaux, revues, périodiques,
magazines, livres, livrets, prospectus, publications ; articles pour
reliures; photographies ; papeterie; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ;
pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception
des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils) ; matières plastiques pour l'emballage
non comprises dans d'autres classes, à savoir sacs, sachets,
films et feuilles ; caractères d'imprimerie ; clichés ;
Classe No 35 : Publicité ; 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 ; étude de marché ; services de
marketing téléphonique ; conseils en publicité, conseils en
stratégie publicitaire ; services de promotion des ventes (pour
des tiers) ; promotion de produits et de services (pour des tiers) ;
courriers publicitaires ; publications et diffusion d’annonces et
de textes promotionnels et publicitaires ; services de régie
publicitaire ; services de mercatique, de marchandisage ;
sondages d’opinion ; relations publiques ; services de
développement de la communication et de la mercatique
interactive ; conseils en communication interne et externe et en
mercatique ; relations presse ; organisation d’expositions à buts
commerciaux ou de publicité ; services de démarchage de
clientèle notamment par publipostage, par voie de presse ou par
téléphone ; publicité en ligne sur réseau de communication
informatique ; services d’aide à l’exploitation ou à la direction
d’une entreprise commerciale ; services de détermination de
l’audience touchée par les messages publicitaires ; analyses de
marché ; exploitations de brevets à savoir transfert (mise à
disposition) d’un savoir-faire commercial ;
Classe No 38 : Consultations dans le domaine des
télécommunications ; location de temps d’accès à un centre
serveur de bases de données ;
Classe No 41 : Divertissement ; filmage, montage de bandes
vidéo ; production de films sur bandes vidéo ; studios de
cinéma ; organisation et conduite de colloques, de concours, de
conférence, de congrès dans le domaine de la communication
publicitaire ; exploitation de publications électroniques en ligne
(non téléchargeables) ; publication de livres ; micro-édition ;
organisation et conduite d’ateliers de formation, de séminaires,
de symposiums dans le domaine de la communication
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publicitaire ; publications
périodiques en ligne.

électroniques

de

livres

et

de

Classes de produits ou services : 16, 35, 38, 41.
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No National : 17 4 397 012
Dépôt du : 17 OCTOBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

BOPI de publication antérieure : 17/45
No National : 17 4 396 967
Dépôt du : 17 OCTOBRE 2017

SEANCE PUBLIQUE, SAS, 2 rue de saint simon, 75007 PARIS.
No SIREN : 438 568 610.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SEANCE PUBLIQUE, Madame Capucine FANDRE, 2 rue de Saint
Simon, 75007 PARIS.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Ici Barbès, société en nom collectif, 146 rue du Faubourg
Poissonnière, 75010 PARIS.
No SIREN : 325 251 007.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DESBARRES & STAEFFEN, Monsieur Thierry DESBARRES, 18
avenue de l'Opéra, 75001 PARIS.

Classe No 16 : Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes, à savoir sacs, sachets,
enveloppes, pochettes, pour l'emballage, en papier, papier pour
appareils enregistreurs ; produits de l'imprimerie ; affiches ;
brochures ; imprimés ; journaux, revues, périodiques,
magazines, livres, livrets, prospectus, publications ; articles pour
reliures; photographies ; papeterie; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ;
pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception
des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils) ; matières plastiques pour l'emballage
non comprises dans d'autres classes, à savoir sacs, sachets,
films et feuilles ; caractères d'imprimerie ; clichés ;
Classe No 35 : Publicité ; 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 ; étude de marché ; services de
marketing téléphonique ; conseils en publicité, conseils en
stratégie publicitaire ; services de promotion des ventes (pour
des tiers) ; promotion de produits et de services (pour des tiers) ;
courriers publicitaires ; publications et diffusion d’annonces et
de textes promotionnels et publicitaires ; services de régie
publicitaire ; services de mercatique, de marchandisage ;
sondages d’opinion ; relations publiques ; services de
développement de la communication et de la mercatique
interactive ; conseils en communication interne et externe et en
mercatique ; relations presse ; organisation d’expositions à buts
commerciaux ou de publicité ; services de démarchage de
clientèle notamment par publipostage, par voie de presse ou par
téléphone ; publicité en ligne sur réseau de communication
informatique ; services d’aide à l’exploitation ou à la direction
d’une entreprise commerciale ; services de détermination de
l’audience touchée par les messages publicitaires ; analyses de
marché ; exploitations de brevets à savoir transfert (mise à
disposition) d’un savoir-faire commercial ;
Classe No 38 : Consultations dans le domaine des
télécommunications ; location de temps d’accès à un centre
serveur de bases de données ;
Classe No 41 : Divertissement ; filmage, montage de bandes
vidéo ; production de films sur bandes vidéo ; studios de
cinéma ; organisation et conduite de colloques, de concours, de
conférence, de congrès dans le domaine de la communication
publicitaire ; exploitation de publications électroniques en ligne
(non téléchargeables) ; publication de livres ; micro-édition ;
organisation et conduite d’ateliers de formation, de séminaires,
de symposiums dans le domaine de la communication
publicitaire ; publications électroniques de livres et de
périodiques en ligne.
Classes de produits ou services : 16, 35, 38, 41.

BOPI de publication antérieure : 17/45

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; 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 ; 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 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'œuvres d'art ; audits en matière d'énergie ; stockage
électronique de données ;
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Classe No 45 : Services juridiques ; 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.
Classes de produits ou services : 35, 38, 41, 42, 45.

BOPI de publication antérieure : 17/45
No National : 17 4 397 024
Dépôt du : 17 OCTOBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Cécile GRENIER, 8 rue Scandicci, 93500 Pantin.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
HMV Avocats, Madame Anne MESSAS, 52 avenue Kléber, 75116
Paris.

Marque déposée en couleurs.
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 9 : Publications électroniques et numériques ;
journaux en ligne (téléchargeables) ; logiciels et progiciels quels
que soient le support ; logiciels interactifs ; équipement pour le
traitement et la consultation des informations et des données ;
supports informatiques de bases de données sur lesquels sont
notamment enregistrées des bases de données textuelles et
sonores ; disques compacts, DVD et autres supports
d'enregistrement numériques ; publications électroniques
diffusées et consultables en ligne et par médias interactifs ;
publications électroniques notamment sous la forme de lettres
d'information, journaux, magazines, revues d'actualité, recueils
d'offres
d'emploi
;
fiches
d'information
thématiques
(publications électroniques téléchargeables)
; programmes
informatiques pour l’édition d’images, de sons et de vidéos ;
logiciels pour la création et l’édition de musique et de sons ;
livres parlants ; livres audio ; livres électroniques ; livres
électroniques téléchargeables ; lecteurs de livres numériques ;
livres numériques téléchargeables sur Internet ; livres
enregistrés sur une bande ; livres enregistrés sur un disque ;
liseuses électroniques ; logiciels d’application pour téléphones
mobiles ; applications logicielles téléchargeables ; banques de
données textuelles ou sonores ; banques d’image ; équipement
pour le traitement et la consultation des informations et des
données ; supports numériques d’enregistrement de
compilation pour la mise en forme informatique, la numérisation
de textes et/ou d’images, bases de données et notamment bases
de données vocales ; agendas électroniques ; imprimantes ;
appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission,
la reproduction, la duplication du son, des textes ou des
images ; supports d’enregistrement électroniques, optiques,
magnétiques d’informations et/ou de données (textes, sons,
images fixes ou animées) quels que soient le mode
d’enregistrement (numérique ou analogique), de consultation ou
de transmission ; stylos magnétiques et électroniques ;
ordinateurs et leurs périphériques ;
Classe No 16 : Journaux ; magazines ; périodiques ; prospectus ;
revues professionnelles ; catalogues ; affiches et posters ; livres ;
manuels d'instructions et d'enseignement ; brochures ;
almanachs ; cahiers ; clichés ; lithographies ; revues d'actualité ;
revues ; revues professionnelles ; périodiques ; livres ;
catalogues ; lettres d'information ; guides (papeterie) ;
annuaires ; crayons ; stylos ; calendriers ; prospectus ;
publications ; fiches, fiches d'information thématique
(papeterie) ; cartes ; papier ; carton ; affiches ; albums ;
caractères d’imprimerie ; photographies ; articles de papeterie ;
livres manuscrits ; livres éducatifs ; beaux livres ; livres de
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référence ; livres blancs ; emballages de livres ; couvertures de
livres ; livres de fiction ; livres d’information ; livres de dessin ;
livres d’histoires ; livres pour enfants ; livres de musique ; livres
de cuisine ; livres de recettes ; livres de poche (papeterie) ;
couvertures protectrices pour livres ; livres de musique
imprimés : livres d’art graphique ; livres du genre fantastique ;
livres de contes pour enfants ; matériel pour couvrir les livres ;
livres pour le dessin et l’écriture ; signets de livres en papier ;
livres en relief ; collections de livres de fiction ; collections de
livres autre que de fiction ; instruments d’écriture ; dessins ; sacs
(enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques
pour l’emballage ; articles pour reliure ; articles de bureau (à
l’exception des meubles) ; boîtes en papier ou en carton ;
modèles d’écriture ; cahiers d’écriture ; matériel d’écriture ;
fournitures pour l’écriture ; matériel pour les artistes ; matières
adhésives pour le bureau ; machines à écrire ; machines à écrire
électroniques ; machines à écrire électriques ; matériel pour
machine à écrire ; écussons (en papier, imprimés, cachets en
papier) ; encres ; marques pour livres ; serre-livres ;
photogravures ; représentations et reproductions graphiques ;
banderoles d’affichage en papier ;
Classe No 21 : Statuettes en terre cuite ; statuettes en porcelaine,
en céramique, en faïence ou en verre ; tasses ; sous-tasses ;
tasses à café ; mugs ; tasses en céramique, tasses en faïence ;
tasses en plastique ; tasses en porcelaine ; soucoupes ; bols ;
Classe No 28 : Figurines (jouets) ; figurines en plastique
modelées (jouets) ; figurines articulées ; vêtements pour
figurines ; décors de jeux pour figurines d’action ; sets de jeu
pour figurines d’action ; étuis pour figurines ; figurines ; jouets à
action mécanique ou électronique ; figures d’action parlantes ;
jeux d’action ; jouets actionnés par batterie ; personnages
d’action contrôlés par radio, véhicules à jouets radio contrôlés ;
véhicules à jouet à piles ; véhicules jouets ; figurines de jouets
moulés sous pression ; jeux d’action vendus comme une unité
pour faire des activités de combat ou d’aventure ; jeux de
déguisements pour enfants ; décors (jouets) pour figurines
d’action ; figurines souples (jouets) ; figurines de jouets en
peluche ; poupées ; poupées à piles ; figurines d’animaux de
jouet ; figurines de jouets flexibles ; marionnettes ; figurines
d’action parlantes ; figurines articulées ; puzzles ; cartes à jouer ;
boîtes pour cartes à jouer ; jouets pour l’eau ; boules de terrain
de jeu ; ballons ; décorations pour sapin de noël à l’exception
des articles d’éclairage et des sucreries ;
Classe No 35 : services publicitaires liés aux livres et à l’édition ;
organisation d'expositions, de salons, de foires et de
manifestations à buts commerciaux ou de publicité ;
abonnements à des journaux pour des tiers ; abonnements pour
des tiers à tous supports d'informations, de textes, de sons et/ou
d'images, et notamment sous la forme de publications
imprimées, électroniques et numériques ; recueil et
systématisation de données dans un fichier central ; gestion de
fichiers informatiques ; gestion électronique de documents ;
diffusion d'annonces publicitaires, de petites annonces et
notamment d'avis d'appel d'offres ou d'offres de formation
professionnelle, de stages ou d'emploi, y compris sur le réseau
Internet ; publicité et notamment par correspondance,
radiophonique, télévisée, publicité en ligne sur un réseau
informatique ; publication de textes et/ou d'images publicitaires ;
location de temps publicitaire sur tous moyens de
communication ; services de regroupement au profit de tiers (à
l'exception de leur transport) de publications électroniques,
disques numériques, magnétiques, optiques, compact (audiovidéo), produits de l'imprimerie, encyclopédies, feuillets et
fiches d'actualisation d'encyclopédies, dictionnaires, brochures,
revues, périodiques, livres, journaux, publications, guides, dans
un catalogue général de marchandises de vente par
correspondance, ou sur un site Internet, à la télévision ou par
toute autre forme de média électronique de télécommunication ;
organisation d’abonnement à des livres, des revues, des
journaux ou des bandes dessinées ; préparation de publications
publicitaires ; services d’abonnement pour les publications de
tiers ; mise en place d’abonnements à des publications en ligne
de tiers ; services de vente au détail concernant les publications
électroniques téléchargeables ; écriture de textes pour scénarios
à des fins publicitaires ; distribution de produits à des fins
publicitaires ; démonstration de produits à des fins publicitaires ;
publication de produits imprimés à des fins publicitaires ;
publication électronique de produits imprimés à des fins
publicitaires au format électronique ; distribution de flyers,
brochures, produits imprimés et échantillons à des fins
publicitaires ; service de commerce électronique, à savoir mise à
disposition d’informations sur des produits via des réseaux de
télécommunication à des fins publicitaires et de vente ; services
de marchandisage ; services de présentation de marchandisage
à des fins commerciales ; distribution d'objets publicitaires ;
Classe No 38 : Services de télécommunication ; services de
fourniture d’accès à des forums de discussion ; mise à
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disposition de forums en ligne ; services de courrier
électronique, de messagerie électronique, notamment par
réseaux de communication mondiale (Internet) ou à accès privé
(Intranet) ; services de transmission d'information techniques
spécialisées par voie télématique ; expédition et transmission de
documents informatisés ; fourniture d’accès à des bases de
données (sur des réseaux informatiques, sur Internet ou en
ligne) ; fourniture d’accès à des moteurs de recherches et des
annuaires électroniques sur Internet ; location de temps d'accès
à un système informatique ; location de temps d'accès à un
système informatique, à des bases de données et à des centres
serveurs de bases de données notamment pour les réseaux de
communication mondiale de type Internet ou d'accès privé ou
réservé de type Intranet ; services de transmission de sons,
d'images par ordinateurs reliés en réseaux ; services de
téléchargement de données (informations, images, sons) par un
réseau informatique mondial, par ordinateurs reliés en réseau et
par le biais d'un site informatique sur les réseaux de
communication ; fourniture d'accès à un réseau informatique
mondial ; services d'affichage électronique ; services de
téléconférences ; services de formation en ligne ; services de
téléchargement (transmission) de livres, d’œuvres littéraires,
artistiques, musicales, visuelles, graphiques ; services de
transmission d’images, de photographies, d’articles de presse et
de vidéos par téléchargement ; transmission et diffusion
d’images, de textes, de sons, de données, d’informations par
terminaux d’ordinateurs, par câble, par supports télématiques et
au moyen de tout autre vecteur de télécommunications ;
services d’agence de presse ; émissions radiophoniques ou
télévisées ; fourniture d’accès à des réseaux de
communications ; mise à disposition d’accès à des pages web
pour des tiers ; services de transmission et d’échange
d’informations sur support multimédia ; services de réception et
de transmissions de transactions commerciales par et sur
l’Internet ;
Classe No 41 : Éducation ; services de formation et
d'enseignement ; services de formation professionnelle,
proposés également par correspondance, par réseau
informatique et en ligne par le biais d'un site Internet (elearning, e-tutorat, classe virtuelle, évaluation en ligne) ;
conception et diffusion de modules de formation (formation) ;
services d'exploitation de publications électroniques en ligne
non téléchargeables ; documentation en ligne (bibliothèque en
ligne) ; informations en matière de formation ; services d'édition
et de publication d'imprimés, journaux, magazines, revues,
périodiques, livres, fiches, manuels, catalogues et brochures,
affiches, sur tous supports y compris électroniques ;
organisation de loteries ; organisation de concours à des fins de
divertissement ou d’éducation ; production, montage et location
de films, de documentaires, d'émissions de radio ou de
télévision, de magazines radiophoniques ou télévisés, de
divertissements radiophoniques et télévisés, de cassettes et plus
généralement de tous supports sonores et/ou visuels, et de
supports multimédias (disques interactifs, disques compacts
audio-numériques à mémoire morte) ; services de jeux proposés
en ligne à partir d'un réseau informatique ; services
d'organisation d'expositions, de foires, de salons et de toutes
manifestations à des fins culturelles ou éducatives ; organisation
et conduite de colloques, conférences, forums, congrès,
séminaires, symposiums ; services d'animations de clubs
professionnels dans le cadre de salons, colloques, séminaires,
spectacles, conférences, congrès, expositions et foires à des fins
culturelles ou éducatives ; services de clubs (divertissement) ;
organisation de concours en matière d'éducation ou de
divertissement ; édition multimédia ; micro-édition ; édition de
textes écrits ; édition de lettres d’information ; services d’édition
audio et vidéo ; services d’informations concernant l’édition ;
services de conseils en matière d’édition ; services d’édition,
autres que d’impression ; prêts et location de livres et autres
publications numériques ou imprimés ; mise à disposition de
publications électroniques non téléchargeables ; mise à
disposition de publications électroniques non téléchargeables ;
services d’édition de programmes multimédias (mise en forme
informatique de textes et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou
de sons musicaux ou non, à usage interactif ou non) ; services
de vidéothèques, services de ludothèques ; services rendus par
un franchiseur, à savoir reportages photographiques ; services
d'enregistrements et de production d’enregistrements de son et/
ou d'images, de supports multimédias (disques interactifs,
disques compacts audio-numériques à mémoire morte) ;
services de jeux en ligne ; organisation de jeux et promotion par
l'intermédiaire des médias audio-visuels ; organisation de
manifestations
sportives
;
préparation,
coordination,
organisation, conduite et encadrement de cours, de séminaires
et d’ateliers ; ateliers à but culturel ; ateliers à des fins
récréatives ; ateliers à des fins éducatives ; ateliers à des fins de
formation ; conseils et information en matière de préparation, de
coordination et d’organisation d’ateliers ; préparation,
coordination, organisation, conduite et encadrement de cours,
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de séminaires et d’ateliers professionnels ; services de
réalisation d’ateliers et de séminaires.
Classes de produits ou services : 9, 16, 21, 28, 35, 38, 41.

BOPI de publication antérieure : 17/45
No National : 17 4 397 030
Dépôt du : 17 OCTOBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Cécile GRENIER, 8 rue Scandicci, 93500 Pantin.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
HMV Avocats, Madame Anne MESSAS, 52 avenue Kléber, 75116
Paris.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 9 : Publications électroniques et numériques ;
journaux en ligne (téléchargeables) ; logiciels et progiciels quels
que soient le support ; logiciels interactifs ; équipement pour le
traitement et la consultation des informations et des données ;
supports informatiques de bases de données sur lesquels sont
notamment enregistrées des bases de données textuelles et
sonore ; disques compacts, DVD et autres supports
d'enregistrement numériques ; publications électroniques
diffusées et consultables en ligne et par médias interactifs ;
publications électroniques notamment sous la forme de lettres
d'information, journaux, magazines, revues d'actualité, recueils
d'offres
d'emploi
;
fiches
d'information
thématiques
(publications électroniques téléchargeables) ; programmes
informatiques pour l’édition d’images, de sons et de vidéos ;
logiciels pour la création et l’édition de musique et de sons ;
livres parlants ; livres audio ; livres électroniques ; livres
électroniques téléchargeables ; lecteurs de livres numériques ;
livres numériques téléchargeables sur Internet ; livres
enregistrés sur une bande ; livres enregistrés sur un disque ;
liseuses électroniques ; logiciels d’application pour téléphones
mobiles ; applications logicielles téléchargeables ; banques de
données textuelles ou sonores ; banques d’image ; équipement
pour le traitement et la consultation des informations et des
données ; supports numériques d’enregistrement de
compilation pour la mise en forme informatique, la numérisation
de textes et/ou d’images, bases de données et notamment bases
de données vocales ; agendas électroniques ; imprimantes ;
appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission,
la reproduction, la duplication du son, des textes ou des
images ; supports d’enregistrement électroniques, optiques,
magnétiques d’informations et/ou de données (textes, sons,
images fixes ou animées) quels que soient le mode
d’enregistrement (numérique ou analogique), de consultation ou
de transmission ; stylos magnétiques et électroniques ;
ordinateurs et leurs périphériques ;
Classe No 16 : Journaux ; magazines ; périodiques ; prospectus ;
revues professionnelles ; catalogues ; affiches et posters ; livres ;
manuels d'instructions et d'enseignement ; brochures ;
almanachs ; cahiers ; clichés ; lithographies ; revues d'actualité ;
revues ; revues professionnelles ; périodiques ; livres ;
catalogues ; lettres d'information ; guides (papeterie) ;
annuaires ; crayons ; stylos ; calendriers ; prospectus ;
publications ; fiches, fiches d'information thématique
(papeterie) ; cartes ; papier ; carton ; affiches ; albums ;
caractères d’imprimerie ; photographies ; articles de papeterie ;
livres manuscrits ; livres éducatifs ; beaux livres ; livres de
référence ; livres blancs ; emballages de livres ; couvertures de
livres ; livres de fiction ; livres d’information ; livres de dessin ;
livres d’histoires ; livres pour enfants ; livres de musique ; livres
de cuisine ; livres de recettes ; livres de poche (papeterie) ;
couvertures protectrices pour livres ; livres de musique
imprimés : livres d’art graphique ; livres du genre fantastique ;
livres de contes pour enfants ; matériel pour couvrir les livres ;
livres pour le dessin et l’écriture ; signets de livres en papier ;
livres en relief ; collections de livres de fiction ; collections de
livres autre que de fiction ; instruments d’écriture ; dessins ; sacs
(enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques
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pour l’emballage ; articles pour reliure ; articles de bureau (à
l’exception des meubles) ; boîtes en papier ou en carton ;
modèles d’écriture ; cahiers d’écriture ; matériel d’écriture ;
fournitures pour l’écriture ; matériel pour les artistes ; matières
adhésives pour le bureau ; machines à écrire ; machines à écrire
électroniques ; machines à écrire électriques ; matériel pour
machine à écrire ; écussons (en papier, imprimés, cachets en
papier) ; encres ; marques pour livres ; serre-livres ;
photogravures ; représentations et reproductions graphiques ;
banderoles
d’affichage
en
papier
;
Services
de
télécommunication ; services de forum de discussion ; mise à
disposition de forums en ligne ; services de courrier
électronique, de messagerie électronique, notamment par
réseaux de communication mondiale (Internet) ou à accès privé
(Intranet) ; services de transmission d'information techniques
spécialisées par voie télématique ; expédition et transmission de
documents informatisés ; fourniture d’accès à des bases de
données (sur des réseaux informatiques, sur Internet ou en
ligne) ; fourniture d’accès à des moteurs de recherches et des
annuaires électroniques sur Internet ; location de temps d'accès
à un système informatique ; location de temps d'accès à un
système informatique, à des bases de données et à des centres
serveurs de bases de données notamment pour les réseaux de
communication mondiale de type Internet ou d'accès privé ou
réservé de type Intranet ; services de transmission de sons,
d'images par ordinateurs reliés en réseaux ; services de
téléchargement de données (informations, images, sons) par un
réseau informatique mondial, par ordinateurs reliés en réseau et
par le biais d'un site informatique sur les réseaux de
communication ; fourniture d'accès à un réseau informatique
mondial ; services d'affichage électronique ; services de
téléconférences ; services de formation en ligne ; services de
téléchargement (transmission) de livres, d’œuvres littéraires,
artistiques, musicales, visuelles, graphiques ; services de
transmission d’images, de photographies, d’articles de presse et
de vidéos par téléchargement ; transmission et diffusion
d’images, de textes, de sons, de données, d’informations par
terminaux d’ordinateurs, par câble, par supports télématiques et
au moyen de tout autre vecteur de télécommunications ;
services d’agence de presse ; services d’actualisation (mise à
jour de fichiers informatiques) de sites sur un réseau global
d’ordinateurs ; émissions radiophoniques ou télévisées ;
fourniture d’accès à des réseaux de communications ; mise à
disposition de pages Web pour des tiers ; services de
transmission et d’échange d’informations sur support
multimédia ; services de réception et de transmissions de
transactions commerciales par et sur l’Internet ;
Classe No 35 : services publicitaires liés aux livres et à l’édition ;
organisation d'expositions, de salons, de foires et de
manifestations à buts commerciaux ou de publicité ;
abonnements à des journaux pour des tiers ; abonnements pour
des tiers à tous supports d'informations, de textes, de sons et/ou
d'images, et notamment sous la forme de publications
imprimées, électroniques et numériques ; recueil et
systématisation de données dans un fichier central ; gestion de
fichiers informatiques ; gestion électronique de documents ;
diffusion d'annonces publicitaires, de petites annonces et
notamment d'avis d'appel d'offres ou d'offres de formation
professionnelle, de stages ou d'emploi, y compris sur le réseau
Internet ; publicité et notamment par correspondance,
radiophonique, télévisée, publicité en ligne sur un réseau
informatique ; publication de textes et/ou d'images publicitaires ;
location de temps publicitaire sur tous moyens de
communication ; services de regroupement au profit de tiers (à
l'exception de leur transport) de publications électroniques,
disques numériques, magnétiques, optiques, compact (audiovidéo), produits de l'imprimerie, encyclopédies, feuillets et
fiches d'actualisation d'encyclopédies, dictionnaires, brochures,
revues, périodiques, livres, journaux, publications, guides, dans
un catalogue général de marchandises de vente par
correspondance, ou sur un site Internet, à la télévision ou par
toute autre forme de média électronique de télécommunication ;
organisation d’abonnement à des livres, des revues, des
journaux ou des bandes dessinées ; préparation de publications
publicitaires ; services d’abonnement pour les publications de
tiers ; mise en place d’abonnements à des publications en ligne
de tiers ; services de vente au détail concernant les publications
électroniques téléchargeables ; écriture de textes pour scénarios
à des fins publicitaires ; distribution d'objets publicitaires ;
Classe No 38 : Services de télécommunication ; services de
fourniture d’accès à des forums de discussion ; mise à
disposition de forums en ligne ; services de courrier
électronique, de messagerie électronique, notamment par
réseaux de communication mondiale (Internet) ou à accès privé
(Intranet) ; services de transmission d'information techniques
spécialisées par voie télématique ; expédition et transmission de
documents informatisés ; fourniture d’accès à des bases de
données (sur des réseaux informatiques, sur Internet ou en
ligne) ; fourniture d’accès à des moteurs de recherches et des
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annuaires électroniques sur Internet ; location de temps d'accès
à un système informatique ; location de temps d'accès à un
système informatique, à des bases de données et à des centres
serveurs de bases de données notamment pour les réseaux de
communication mondiale de type Internet ou d'accès privé ou
réservé de type Intranet ; services de transmission de sons,
d'images par ordinateurs reliés en réseaux ; services de
téléchargement de données (informations, images, sons) par un
réseau informatique mondial, par ordinateurs reliés en réseau et
par le biais d'un site informatique sur les réseaux de
communication ; fourniture d'accès à un réseau informatique
mondial ; services d'affichage électronique ; services de
téléconférences ; services de formation en ligne ; services de
téléchargement (transmission) de livres, d’œuvres littéraires,
artistiques, musicales, visuelles, graphiques ; services de
transmission d’images, de photographies, d’articles de presse et
de vidéos par téléchargement ; transmission et diffusion
d’images, de textes, de sons, de données, d’informations par
terminaux d’ordinateurs, par câble, par supports télématiques et
au moyen de tout autre vecteur de télécommunications ;
services d’agence de presse ; émissions radiophoniques ou
télévisées ; fourniture d’accès à des réseaux de
communications ; mise à disposition d’accès à des pages web
pour des tiers ; services de transmission et d’échange
d’informations sur support multimédia ; services de réception et
de transmissions de transactions commerciales par et sur
l’Internet ;
Classe No 41 : Éducation ; services de formation et
d'enseignement ; services de formation professionnelle,
proposés également par correspondance, par réseau
informatique et en ligne par le biais d'un site Internet (elearning, e-tutorat, classe virtuelle, évaluation en ligne) ;
conception et diffusion de modules de formation (formation) ;
services d'exploitation de publications électroniques en ligne
non téléchargeables ; documentation en ligne (bibliothèque en
ligne) ; informations en matière de formation ; services d'édition
et de publication d'imprimés, journaux, magazines, revues,
périodiques, livres, fiches, manuels, catalogues et brochures,
affiches, sur tous supports y compris électroniques ;
organisation de loteries ; organisation de concours à des fins de
divertissement ou d’éducation ; production, montage et location
de films, de documentaires, d'émissions de radio ou de
télévision, de magazines radiophoniques ou télévisés, de
divertissements radiophoniques et télévisés, de cassettes et plus
généralement de tous supports sonores et/ou visuels, et de
supports multimédias (disques interactifs, disques compacts
audio-numériques à mémoire morte) ; services de jeux proposés
en ligne à partir d'un réseau informatique ; services
d'organisation d'expositions, de foires, de salons et de toutes
manifestations à des fins culturelles ou éducatives ; organisation
et conduite de colloques, conférences, forums, congrès,
séminaires, symposiums ; services d'animations de clubs
professionnels dans le cadre de salons, colloques, séminaires,
spectacles, conférences, congrès, expositions et foires à des fins
culturelles ou éducatives ; services de clubs (divertissement) ;
organisation de concours en matière d'éducation ou de
divertissement ; édition multimédia ; micro-édition ; édition de
textes écrits ; édition de lettres d’information ; services d’édition
audio et vidéo ; services d’informations concernant l’édition ;
services de conseils en matière d’édition ; services d’édition,
autres que d’impression ; prêts et location de livres et autres
publications numériques ou imprimés ; mise à disposition de
publications électroniques non téléchargeables ; mise à
disposition de publications électroniques non téléchargeables ;
services d’édition de programmes multimédias (mise en forme
informatique de textes et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou
de sons musicaux ou non, à usage interactif ou non) ; services
de vidéothèques, services de ludothèques ; services rendus par
un franchiseur, à savoir reportages photographiques ; services
d'enregistrements et de production d’enregistrements de son et/
ou d'images, de supports multimédias (disques interactifs,
disques compacts audio-numériques à mémoire morte) ;
services de jeux en ligne ; organisation de jeux et promotion par
l'intermédiaire des médias audio-visuels ; organisation de
manifestations
sportives
;
préparation,
coordination,
organisation, conduite et encadrement de cours, de séminaires
et d’ateliers ; ateliers à but culturel ; ateliers à des fins
récréatives ; ateliers à des fins éducatives ; ateliers à des fins de
formation ; conseils et information en matière de préparation, de
coordination et d’organisation d’ateliers ; préparation,
coordination, organisation, conduite et encadrement de cours,
de séminaires et d’ateliers professionnels ; services de
réalisation d’ateliers et de séminaires.
Classes de produits ou services : 9, 16, 35, 38, 41.

BOPI de publication antérieure : 17/45
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No National : 17 4 397 048
Dépôt du : 17 OCTOBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
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No National : 17 4 397 066
Dépôt du : 17 OCTOBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Althenai Limited, Limited, NEW DERWENT HOUSE, 69/73
THEOBALDS ROAD, WC1X 8TA Londres, Royaume-Uni.
No SIREN : 09666753.

Althenai Limited, Limited, NEW DERWENT HOUSE, 69/73
THEOBALDS ROAD, WC1X 8TA Londres, Royaume-Uni.
No SIREN : 09666753.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ISGE & Associés, Madame Alexia Le Tallec, 27 rue Marbeuf,
75008 Paris.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ISGE & Associés, Madame Alexia Le Tallec, 27 rue Marbeuf,
75008 Paris.

Classe No 3 : Laques pour les cheveux; Préparations pour le
lissage des cheveux; Préparations pour l'ondulation des
cheveux; tous ces produits contenant du monoï exclusivement
d’appellation d’origine Monoï de Tahiti.

Classe No 3 : Laques pour les cheveux; Préparations pour le
lissage des cheveux; Préparations pour l'ondulation des
cheveux; tous ces produits contenant du monoï exclusivement
d’appellation d’origine Monoï de Tahiti.

Classes de produits ou services : 3.

Classes de produits ou services : 3.

BOPI de publication antérieure : 17/45

BOPI de publication antérieure : 17/45

No National : 17 4 397 058
Dépôt du : 17 OCTOBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

No National : 17 4 397 078
Dépôt du : 17 OCTOBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Althenai Limited, Limited, NEW DERWENT HOUSE, 69/73
THEOBALDS ROAD, WC1X 8TA Londres, Royaume-Uni.
No SIREN : 09666753.

Madame CLAIRE RIUS, Agissant pour le compte de "CREATIVE
GENIUS", Société en cours de formation, 7 RUE DE SAINTHUBERT, 02600 VIVIÈRES.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ISGE & Associés, Madame Alexia Le Tallec, 27 rue Marbeuf,
75008 Paris.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Claire Rius, 7 Rue de Saint-Hubert, 02600 VIVIÈRES.

o

Classe N 3 : Laques pour les cheveux; Préparations pour le
lissage des cheveux; Préparations pour l'ondulation des
cheveux; tous ces produits contenant du monoï exclusivement
d’appellation d’origine Monoï de Tahiti.
Classes de produits ou services : 3.

Classe No 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
ceintures (habillement) ; gants (habillement) ; foulards ;
cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de
plage ; sous-vêtements ;
Classe No 26 : Dentelles ; broderies ; boutons ; attaches pour
vêtements.
Classes de produits ou services : 25, 26.

BOPI de publication antérieure : 17/45
No National : 17 4 397 062
Dépôt du : 17 OCTOBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Caroline PINTO, 6 bis rue Anselme Payen, 75015 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Caroline PINTO, 6 bis rue Anselme Payen, 75015 Paris.

o

Classe N 18 : Cuir ; malles et valises ;

BOPI de publication antérieure : 17/45
No National : 17 4 397 099
Dépôt du : 17 OCTOBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
C.E.S.G. SAS - CONSULTANTS EUROPÉENS EN SÉCURITÉ
GÉNÉRALE, société par actions simplifiée à associé unique, 21
rue La Boétie, 75008 PARIS.
No SIREN : 428 610 208.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SODEMA CONSEILS S.A., Madame Christine
CHAMMARD, 16 rue du Général Foy, 75008 PARIS.

BOYER

Classe No 25 : chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de
ski ; chaussures de sport.
Classes de produits ou services : 18, 25.

Classe No 16 : Revues et manuels relatifs au domaine de la
sécurité et de la sûreté ;

BOPI de publication antérieure : 17/45

Classe No 35 : Administration commerciale; gestion des affaires
du personnel; recrutement et sélection de personnel; gestion de
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personnel; audits et évaluations concernant le personnel;
conduite des affaires; conduite des affaires en matière de parcs
de stationnement; report de relevés de compteurs
(administration); gestion de projets commerciaux d'entreprises ;
services d'accueil de centres d'affaires (services de secrétariat) ;
services de conseillers dans les domaines précités; comptage et
tri d'argent; codage de chèques et autres documents bancaires;
gestion et émission de cartes d'identification; recueil,
enregistrement, mise à jour et gestion de données personnelles
et de documents personnels; recherches commerciales dans des
bases de données ; administration commerciale dans le
domaine des alarmes; mise à disposition de personnel formé à
la sécurité; traitement de coordonnées de personnes (par
exemple de personnel ou d'employés) reçues par voie
électronique; enregistrement et systématisation de données de
propriété afin de simplifier l'identification et la restitution
d'objets trouvés; services de centres d'appels, à savoir services
de réponse téléphonique ainsi que de traitement administratif de
requêtes et demandes de renseignements; services de vente au
détail et services de grossistes dans le domaine des produits de
sécurité ;
Classe No 36 : Analyse des risques dans le domaine de la
sécurité et de la sûreté ;
Classe No 39 : Services de transport; services de transport sous
protection; conditionnement et stockage de documents et
marchandises; gestion de parcs de stationnement; services de
chauffeurs; systématisation d'informations dans des bases de
données afin de fournir des renseignements sur les passagers
de compagnies aériennes; services de compagnies aériennes;
services de transport dans des terminaux de compagnies
aériennes, notamment services de taxi aux portes
d'embarquement ; services de mobilité (transport) pour
passagers ; assistance pour personnes en fauteuil roulant
(services d’assistance au sol pour la gestion de passagers) ;
services de voituriers; stockage temporaire de marchandises, à
savoir mise en lieu sûr et garde d'objets perdus dans l'intention
de les restituer à leur propriétaire; gestion de voitures (services
de voiturier) ; services de concierges; services d'accueil
(sécurité) ;
Classe No 45 : Services de sécurité pour la protection de produits
et de personnes; sécurité (services de sécurité); services
d'agents de sécurité; patrouille de sécurité, avec ou sans chiens;
services de sécurité aéroportuaire ; inspection de bagages et de
fret; filtrage et établissement de profils de passagers, à savoir
caractérisation d'individus par un agent de sécurité, suite à une
entrevue avec un passager; inspection de véhicules
aéronautiques à des fins de sécurité ; sécurité du ravitaillement;
sécurité du fret; vérification de documents de voyage (sécurité) ;
services de sécurité maritime; protection terrestre et maritime
pour navires et installations portuaires, y compris conseil antipiraterie (sécurité) ; sécurité des chemins de fer et du transport
ferroviaire; sécurité du métro et du transport par métro; services
de concierges (sécurité); mise en place de services de sécurité;
services de conseillers en matière de services de sécurité; audits,
expertises et services de conseillers en matière de sécurité et de
sûreté; développement de politiques et procédures en matière
de sécurité; surveillance d'alarmes de sécurité; établissement de
profils en matière de sécurité; contrôles de sécurité; sécurité
interne pour entreprises.
Classes de produits ou services : 16, 35, 36, 39, 45.

BOPI de publication antérieure : 17/45
No National : 17 4 397 106
Dépôt du : 17 OCTOBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur David Benizri, 126 Rue Marius Aufan, 92300 Levallois
Perret.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur David Benizri, 126 Rue Marius Aufan, 92300 levallois
perret.
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Classe No 41 : activités culturelles.
Classes de produits ou services : 41.

BOPI de publication antérieure : 17/45
No National : 17 4 397 112
Dépôt du : 17 OCTOBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
C.E.S.G. SAS - CONSULTANTS EUROPÉENS EN SÉCURITÉ
GÉNÉRALE, société par actions simplifiée à associé unique, 21
rue La Boétie, 75008 PARIS.
No SIREN : 428 610 208.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SODEMA CONSEILS S.A., Madame Christine
CHAMMARD, 16 rue du Général Foy, 75008 PARIS.

BOYER

Classe No 16 : Revues et manuels relatifs au domaine de la
sécurité et de la sûreté ;
Classe No 35 : Administration commerciale; gestion des affaires
du personnel; recrutement et sélection de personnel; gestion de
personnel; audits et évaluations concernant le personnel;
conduite des affaires; conduite des affaires en matière de parcs
de stationnement; report de relevés de compteurs
(administration); gestion de projets commerciaux d'entreprises ;
services d'accueil de centres d'affaires (services de secrétariat) ;
services de conseillers dans les domaines précités; comptage et
tri d'argent; codage de chèques et autres documents bancaires;
gestion et émission de cartes d'identification; recueil,
enregistrement, mise à jour et gestion de données personnelles
et de documents personnels; recherches commerciales dans des
bases de données ; administration commerciale dans le
domaine des alarmes; mise à disposition de personnel formé à
la sécurité; traitement de coordonnées de personnes (par
exemple de personnel ou d'employés) reçues par voie
électronique; enregistrement et systématisation de données de
propriété afin de simplifier l'identification et la restitution
d'objets trouvés; services de centres d'appels, à savoir services
de réponse téléphonique ainsi que de traitement administratif de
requêtes et demandes de renseignements; services de vente au
détail et services de grossistes dans le domaine des produits de
sécurité ;
Classe No 36 : Analyse des risques dans le domaine de la
sécurité et de la sûreté ;
Classe No 39 : Services de transport; services de transport sous
protection; conditionnement et stockage de documents et
marchandises; gestion de parcs de stationnement; services de
chauffeurs; systématisation d'informations dans des bases de
données afin de fournir des renseignements sur les passagers
de compagnies aériennes; services de compagnies aériennes;
services de transport dans des terminaux de compagnies
aériennes, notamment services de taxi aux portes
d'embarquement ; services de mobilité (transport) pour
passagers ; assistance pour personnes en fauteuil roulant
(services d’assistance au sol pour la gestion de passagers) ;
services de voituriers; stockage temporaire de marchandises, à
savoir mise en lieu sûr et garde d'objets perdus dans l'intention
de les restituer à leur propriétaire; gestion de voitures (services
de voiturier) ; services de concierges; services d'accueil
(sécurité) ;
Classe No 45 : Services de sécurité pour la protection de produits
et de personnes; sécurité (services de sécurité); services
d'agents de sécurité; patrouille de sécurité, avec ou sans chiens;
services de sécurité aéroportuaire ; inspection de bagages et de
fret; filtrage et établissement de profils de passagers, à savoir
caractérisation d'individus par un agent de sécurité, suite à une
entrevue avec un passager; inspection de véhicules
aéronautiques à des fins de sécurité ; sécurité du ravitaillement;
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sécurité du fret; vérification de documents de voyage (sécurité) ;
services de sécurité maritime; protection terrestre et maritime
pour navires et installations portuaires, y compris conseil antipiraterie (sécurité) ; sécurité des chemins de fer et du transport
ferroviaire; sécurité du métro et du transport par métro; services
de concierges (sécurité); mise en place de services de sécurité;
services de conseillers en matière de services de sécurité; audits,
expertises et services de conseillers en matière de sécurité et de
sûreté; développement de politiques et procédures en matière
de sécurité; surveillance d'alarmes de sécurité; établissement de
profils en matière de sécurité; contrôles de sécurité; sécurité
interne pour entreprises.
Classes de produits ou services : 16, 35, 36, 39, 45.

BOPI de publication antérieure : 17/45
No National : 17 4 397 131
Dépôt du : 17 OCTOBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
MAÎTRE DOKA AGENCY, SASU, 78 avenue Marceau, 75008
PARIS.
No SIREN : 832 565 824.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SCP BAYLE & HASBANIAN, Monsieur Stéphane HASBANIAN, 81
Avenue Raymond Poincaré, 75116 PARIS.

Marque déposée en couleurs.
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 9 : Bases de données, logiciels et applications
logicielles
;
Applications
logicielles
informatiques
téléchargeables; Logiciels (programmes enregistrés); Logiciels
de jeux; Logiciels informatiques; logiciels téléchargeables sous
la forme d'une application mobile; Disques compacts, cédéroms.
Dévédéroms ; CD ; DVD ; Logiciels ; Bandes magnétiques,
disques et cassettes audio pré enregistrées ; Appareils de radio ;
appareils photographiques ; cassettes audio et vidéo ; bandes
vidéo ; disques acoustiques, disques compacts (audio et vidéo),
disques magnétiques, disques optiques, disques laser ;
disquettes souples ; terminaux de télécommunication ;
télécopieurs,
télécopieurs
portatifs
ou
mobiles
;
visiotéléphones ; terminaux multimédia ; cartouches de jeux
vidéo ; logiciels de jeux ; cartes téléphoniques ; carte à mémoire
ou à microprocesseur ; cartes magnétiques ; cartes magnétiques
d'identification ; logiciels ; logiciels permettant de télécharger
des images, du son et des données, logiciels permettant de
télécharger des messages électroniques avec ou sans pièce
jointe ; radiotéléphones incluant leurs abonnements prêts à
l'emploi ; logiciels pour la fourniture d'accès à un réseau
informatique ou de transmission de données, notamment à un
réseau de communication mondiale (de type Internet) ou à accès
privé ou réservé (de type Intranet) ; centres serveurs de bases de
données (logiciels) ; écrans, à savoir écrans de téléphone, écrans
d'ordinateur, écrans de télévision ; publications électroniques
(téléchargeables) ; images électroniques (téléchargeables) ; carte
électronique d'accès à un réseau télécommunication ;
Cédéroms ; Dévédéroms ; équipement pour le traitement de
l'information et les ordinateurs ; magnétoscope ; lecteur de
Dévédéroms ; cartes téléphoniques, cartes bancaires, cartes de
crédits
;
appareils
cinématographiques
;
films
cinématographiques ; dessins animés ; dispositifs de nettoyage
pour disques acoustiques ; émetteurs (télécommunication) ;
films pour l'enregistrement des sons ; appareils pour
l'enregistrement du son ; supports d'enregistrements sonores ;
enregistreurs à bande magnétique ; microprocesseur ; modems ;
ordinateurs ; programmes d'ordinateurs enregistrés ; postes
radiotéléphoniques ; programmes d'ordinateur enregistrés ;
répondeur téléphoniques ; appareil pour le traitement de
l'information ; appareils permettant le téléchargement, la lecture
et l'enregistrement de fichiers numériques (sonores et
audiovisuels) ; lunettes de soleil ; lunettes (optique) ;
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Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; posters ; autocollants ;
articles pour reliures ; photographies ; posters ; papeterie ;
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ; matériel pour les
artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles) ; matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception des appareils) ; clichés. Livres ;
revues ; journaux ; périodiques ; bandes dessinés ;
Classe No 25 : 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 : Jouets ; jeux ; jeux de société ; jeux de cartes,
jouets ; balles de jeux ; ballons de jeux ; jeux d'échecs ; jeux de
dames ; appareils de jeux électroniques autres que ceux conçus
pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision ;
appareils pour jeux conçus pour être utilisés seulement avec
récepteur de télévision ; logiciels de jeux sur le réseau de
communications mobiles et fixes ; skis ; jeux de table ; peluches
(ours en) ; cartes à jouer ; figurines [jouets] ;
Classe No 35 : Conseils en organisation et direction des affaires ;
Prestations de services commerciales, techniques et artistiques
notamment liée au secteur de l’audiovisuel, du numérique et des
nouvelles technologies (intermédiation commerciale) ; Services
de recherche et mise en place de partenariats commerciaux ;
Mise en relations d'affaires ; Services d’agence de publicité ;
négociation et conclusion de transactions commerciales pour
des tiers ; négociation de contrats d'affaires pour le compte de
tiers ; services d'agences d'informations commerciales ;
Prestations de conseils commerciaux ; Publicité ; gestion des
affaires commerciales ; administration commerciale ;
Administration
de
programmes
de
fidélisation
de
consommateurs ; travaux de bureau. ; conseils en organisation
des affaires ; services de conseils pour la direction des affaires ;
Agence de publicité ; diffusion d'annonces publicitaires ;
diffusion et distribution de matériels publicitaires (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons). Publicité télévisée. Location
d'espaces publicitaires ; services de mannequins à des fins
publicitaires ou de promotion des ventes. Messagerie
électronique notamment par réseau téléphonique. Courrier
publicitaire ; location de matériel publicitaire ; publication de
textes publicitaires ; publicité radiophonique ; publicité
télévisée ; publicité radiophonique. Services de réponse et de
messages téléphoniques notamment pour abonnés absents et/
ou
indisponibles
;
transcription
de
communications.
Abonnements à un réseau de télécommunication ; abonnements
à un centre fournisseur d'accès à un réseau informatique ou de
transmission de données, sons, images, images animées,
notamment via un réseau sans fil, notamment à courte ou
longue distance. Services de réponse téléphonique (pour
abonnés absents). Abonnements à des bases de données
informatiques. Placement d'artistes (direction professionnelle
des affaires artistiques) ; 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 ; Aide à la
direction des affaires ; Reproduction de documents ; Services
d'intermédiaires commerciaux ; Comptabilité ; Bureaux de
placement ; Gestion de fichiers informatiques ; Optimisation de
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 ; publication
de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ;
diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques. Audits
d'entreprises
(analyses
commerciales)
;
Conseils
en
communication (publicité) ; Relations publiques ; Services
d’intermédiation commerciale (conciergerie) : Aide à la vente ;
Estimation en affaires commerciales ; production de films
publicitaires ;
Classe No 36 : Parrainage financier ; soutien financier en tant que
parrainage ; parrainage sous forme de soutien financier ;
parrainage financier d'activités notamment sportives, culturelles
et de divertissement ; parrainage financier d'organisations ;
estimations financières ; émissions de chèques de voyage ;
courtage ; traitement de paiements par cartes de débit ;
Classe No 38 : Services de communication audiovisuelle
(transmission d'informations par des moyens audiovisuels), de
diffusion de chaîne de télévision notamment par réseau Internet,
Extranet et Intranet ; transmission d'information contenues dans
des centres serveurs vocaux ; agence de presse ; télévision par
câbles ; radiophonie mobile, communication par terminaux
d'ordinateurs
;
communications
radiophoniques
;
communications téléphoniques ; télécommunications ; diffusion
de programmes de télévision ; émissions radiophoniques ;
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émissions télévisées ; expédition de dépêches ; information en
matière de télécommunications ; location d'appareils de
télécommunication ; location d'appareils pour la transmission de
messages ; transmission de messages ; transmission de
messages et d'images assistée par ordinateur ; transmission par
satellite ; transmission et diffusion de données, de sons,
d'images et d'images animées ; transmission et diffusion de
données, de sons, d'images et d'images animées assistée par
ordinateur, notamment dans le cadre de réunions par téléphone,
d'audioconférences, et de visioconférences ; transmission
d'informations accessibles via des bases de données et via des
centres serveurs de bases de données informatiques ou
télématiques ; diffusion de programmes radiophoniques ;
radiodiffusion ; radiotéléphonie mobile ; informations en matière
de télécommunications ; communications téléphoniques ;
services téléphoniques ; transmission de messages et d'images
assistée par ordinateur ; fourniture d'accès à Internet ;
télécommunications par réseaux nationaux et internationaux
(Internet) ; fourniture d'accès à des logos et sonneries pour
téléphonie fixe et mobile ; services de transmission de
photographies, d'images animées et/ou fixes, de musique, de
sons par tous réseaux de télécommunication (Internet, réseaux
de téléphonie mobiles) ; services de transmission de
photographies, d'images, de musique, de sons via un réseau
local sans fil, notamment à courte distance ; services de
transmission de photographies, d'images, de musique, de sons
via un réseau de radiocommunication ; services de diffusion de
chaînes de télévision quelque soient les supports de réception et
les moyens techniques de diffusion ; services de fourniture
d'accès à un site Internet permettant la mise en relation de
personnes, fourniture d'accès à des sites Internet de réseaux et
de rencontres ; diffusion de programmes audiovisuels par
terminaux d'ordinateurs ; diffusion de programmes audiovisuels
par réseau de communication mondiale (de type Internet) ou à
accès privé ou réservé (de type Intranet), ou câble, ou satellite,
ou onde ; location de temps d'accès à des bases de données et à
des centres serveurs de bases de données informatiques ou
télématiques, à des réseaux sans fil (de courte ou longue
distance), des réseaux téléphoniques, radiotéléphoniques,
télématiques, de communication mondial (de type Internet) ou à
accès privé ou réservé (de type Intranet), à un centre serveur de
communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou
réservé (de type Intranet) ; fourniture d'accès à un site web de
réseautage social à des fins de divertissement ;
Classe No 41 : Éducation ; Formation ; Divertissement,
divertissement télévisé et radiophonique notamment par
réseaux nationaux et internationaux de télécommunication
(Internet) ; activités sportives et culturelles ; production de
spectacles, de films ; location de films, d'enregistrements
phonographiques ; organisation de concours en matière
d'éducation ou de divertissement ; organisation et conduite de
colloques, conférences, congrès ; édition de livres, de revues ;
production de disques ; agence de modèle pour artistes ;
montage de programmes télévisés et radiophoniques ; service
de jeux proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ;
microédition ; publication électronique de livres et de
périodiques en ligne ; montage de bandes vidéo ; montage de
programmes de télévision. Enregistrement (filmage) sur bande
vidéo ; productions de programmes audiovisuels, de spectacles,
de films autres que publicitaires, d'émissions de télévision ;
divertissements et jeux sur les réseaux de communication
mobiles et fixes ;
Classe No 42 : Développement et exploitation d’applications
destinées aux différents vecteurs de communication,
notamment audiovisuel et informatique, réseaux internet et
réseaux de téléphonie fixe ou mobile et tous vecteurs de
communication connus ou inconnus à ce jour ; Services de
conception, de recherche et de test dans le domaine du
développement de logiciels d'applications mobiles ; Location
d'ordinateur ; programmation pour ordinateur ; reconstitution de
bases de données. Expertises techniques dans le domaine des
télécommunications et des réseaux informatiques ou de
transmission de données rendues par des ingénieurs. Service de
conception
et
de
développement
de
systèmes
de
communication informatiques et téléphoniques. Services de
location d'appareils pour l'enregistrement, la reproduction et le
traitement de données, de sons, d'images et d'images animées,
à savoir ordinateurs, centres serveurs de base de données
(logiciels), assistants numériques personnels. Création et
entretien de sites Web pour des tiers. Services d'hébergement
de site Internet, de messageries sécurisées. Services de
dessinateurs d'art graphique à savoir services de créations
(conception et réalisation) d'images virtuelles et interactives ;
recherches scientifiques et industrielles (recherches techniques)
liées aux nouvelles technologies de l'information, des réseaux
informatiques et de communication, de la communication et aux
images virtuelles et interactives ;
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Classe No 45 : Services de réseautage social en ligne ; services
de facilitation de rencontres (clubs de rencontres), services
sociaux en ligne de mise en réseau, à savoir : services de
réseaux sociaux ; services juridiques en matière d'exploitation
de brevet ; concession de licences de propriété intellectuelle ;
administration et gérance de droit d'auteur et de propriété
industrielle pour le compte de tiers ; gérance de droits annexes
sur des films et des émissions télévisées dans le domaine du
marchandisage ; Concession, médiation, location et autre
gérance de droits sur des films, des productions télévisées et
vidéo et d'autres programmes audiovisuels ; Services
juridiques ; informations et conseils juridiques ; services
juridiques et conseils juridique notamment en lien avec le
domaine audiovisuel ; expertises juridiques et économiques ;
services de représentation juridique.
Classes de produits ou services : 9, 16, 25, 28, 35, 36, 38, 41, 42,
45.

BOPI de publication antérieure : 17/45
No National : 17 4 397 186
Dépôt du : 17 OCTOBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Anglais in France, EURL, 3 pass ancien presbytère, 82220
VAZERAC.
No SIREN : 503 113 417.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Anglais in France, Madame Jennifer LAUR, 3 pass ancien
presbytère, 82220 Vazerac.

Classe No 41 : Conception de matériel d'enseignement; Conduite
de cours d’enseignement à distance au niveau universitaire;
Conduite de cours d’enseignement à distance au niveau
secondaire; Conduite de cours d’enseignement à distance au
niveau primaire; Coordination de cours d'enseignement en
rapport avec les sciences; Cours d'enseignement concernant
l'industrie touristique; Enseignement et formation dans le
domaine des affaires, de l'industrie et des technologies de
l'information; Mise à disposition de cours d’enseignement en
ligne; activités sportives ; organisation de concours (éducation
ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions
à buts culturels ou éducatifs.
Classes de produits ou services : 41.

BOPI de publication antérieure : 17/45
No National : 17 4 397 238
Dépôt du : 18 OCTOBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
TELECOM SANTE, TELECOM SANTE, 8 SQUARE DU CHENE
GERMAIN, 35510 CESSON SEVIGNE.
No SIREN : 53268510400038.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TELECOM SANTE, Monsieur NICOLAS GLIN, 8 SQUARE DU
CHENE GERMAIN, 35510 CESSON SEVIGNE.

Classe No 9 : Appareils et instruments scientifiques ; appareils et
instruments photographiques ; appareils et instruments de
pesage ; instruments et appareils de mesure ; 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 transmission
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d'images ; appareils de reproduction d'images ; supports
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à
prépaiement ; équipements de traitement de données ;
ordinateurs ; (programmes enregistrés) ; périphériques
d'ordinateurs ; appareils pour le diagnostic non à usage
médical ;
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 ; 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 ;
Classe No 41 : divertissement ; mise à disposition de films, non
téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ;
services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau
informatique ;
Classe No 42 : développement d'ordinateurs
systèmes
informatiques
;
conception
informatiques ; numérisation de documents
technologie de l'information ; hébergement
stockage électronique de données.

; analyse de
de
systèmes
; conseils en
de serveurs ;

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

BOPI de publication antérieure : 17/45
No National : 17 4 397 246
Dépôt du : 18 OCTOBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Pascal Germain, 31 rue Pierre Proudhon, 83000
TOULON.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Pascal Germain, 31 rue Pierre Proudhon, 83000
TOULON.
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Marque déposée en couleurs.
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 9 : appareils et instruments pour l'enseignement ;
équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes
électroniques ; ordiphones [smartphones] ; logiciels de jeux ;
logiciels
(programmes
enregistrés)
;
périphériques
d'ordinateurs ; lunettes 3D ; casques de réalité virtuelle ; cartes à
mémoire ou à microprocesseur ; appareils pour le diagnostic
non à usage médical ;
Classe No 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications
;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie
mobile ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture
d'accès à des bases de données ; services d'affichage
électronique (télécommunications) ; agences d'informations
(nouvelles) ; 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 ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ;
informations en matière de divertissement ; informations en
matière d'éducation ; publication 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 ; services de jeu
proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; publication
électronique de livres et de périodiques en ligne ;
Classe No 42 : Evaluations 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) ;
informatique en nuage ; conseils en technologie de
l'information ; hébergement de serveurs ; services de conception
d'art graphique ; stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 9, 38, 41, 42.

Classe No 6 : Métaux communs et leurs alliages ; matériaux de
construction métalliques ; constructions transportables
métalliques ; quincaillerie métallique ; constructions
métalliques ; échafaudages métalliques ;
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.

BOPI de publication antérieure : 17/45
No National : 17 4 397 277
Dépôt du : 18 OCTOBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classes de produits ou services : 6, 37.

Madame Iwan Van
BRASSEMPOUY.

Es,

388

Rue

du

Musée,

40330

BOPI de publication antérieure : 17/45

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Iwan van Es, Monsieur Iwan van Es, 388 Rue du Musée, 40330
BRASSEMPOUY.

No National : 17 4 397 270
Dépôt du : 18 OCTOBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
BWIT, EURL, 6 Cour des Perdrix, 77600 Bussy Saint Georges.
No SIREN : 512 616 194.

Marque déposée en couleurs.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BWIT, Monsieur Thanh Luu HA, 6 Cour des PErdrix, 77600 Bussy
Saint Georges.

Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ; services
de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; services de
crèches d'enfants ; services de maisons de retraite pour
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personnes âgées
domestiques.

;

services

de

pensions

pour

animaux

Classes de produits ou services : 43.

BOPI de publication antérieure : 17/45
No National : 17 4 397 310
Dépôt du : 18 OCTOBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
cobana, SARL, 46 avenue des Gobelins, 75013 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
cobana, Monsieur Anthony Humeau, 46 avenue des Gobelins, 46
avenue des Gobelins, 75013 Paris.

Classe No 35 : Publicité ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; 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) ; services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
Classe No 41 : divertissement ; activités sportives et culturelles ;
informations en matière de divertissement ; informations en
matière d'éducation ; mise à disposition de films, non
téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ;
production de films cinématographiques ; 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 ;
Classe No 42 : décoration intérieure ; installation de logiciels ;
conception de systèmes informatiques ; conseils en technologie
de l'information ; services de conception d'art graphique.
Classes de produits ou services : 35, 41, 42.

BOPI de publication antérieure : 17/45
No National : 17 4 397 326
Dépôt du : 18 OCTOBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Wine and Tools, SARL, 8 Rue de Bruges, 33000 bordeaux.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
WINE AND TOOLS, Monsieur FREDERIC PLANCHON, 8 Rue de
Bruges, 33000 Bordeaux.

Classe No 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 ;
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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 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 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 : 1, 9, 42.

BOPI de publication antérieure : 17/45
No National : 17 4 397 347
Dépôt du : 18 OCTOBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Laurent BELLIARD,
GEORGE, 75001 PARIS.

6

RUE

CHEVALIER

SAINT

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
OFFIVET, Monsieur Laurent Belliard, 6 Rue Chevalier saint
George, 75001 Paris.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Traduction de la marque : OFFIVET
Classe No 5 : produits vétérinaires ; parasiticides ;
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Classe No 10 : appareils et instruments vétérinaires ;
Classe No 31 : aliments pour les animaux ;
Classe No 35 : Mise à disposition de forces de vente
contractuelles ; mise à disposition de forces de ventes
supplétives ; TELEMARKETING.
Classes de produits ou services : 5, 10, 31, 35.

BOPI de publication antérieure : 17/45
No National : 17 4 397 349
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projets techniques ; élaboration (conception) de logiciels ;
programmation pour ordinateurs ; conception de systèmes
informatiques ; conseils en technologie de l'information.
Classes de produits ou services : 38, 41, 42.

BOPI de publication antérieure : 17/45
No National : 17 4 397 372
Dépôt du : 18 OCTOBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Dépôt du : 18 OCTOBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Cédric BALESTRA, 256 chemin de l'Armée d'Afrique,
13010 Marseille.

Madame Manuelle BERMANN, 44 Ter avenue du Belloy, 78110
LE VESINET.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame MANUELLE BERMANN, 44 Ter avenue du Belloy,
78110 LE VESINET.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Cédric BALESTRA, 256 chemin de l'Armée d'Afrique,
13010 Marseille.

Classe No 20 : Meubles ; fauteuils ; sièges ;
Classe No 42 : Création (conception) de mobilier.
Classes de produits ou services : 20, 42.

BOPI de publication antérieure : 17/45
No National : 17 4 397 362
Dépôt du : 18 OCTOBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Marlène Antoinat, 46 RUE JEANNE D'ARC, 69003
LYON.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame MARLENE ANTOINAT, 46 RUE JEANNE D'ARC, 69003
LYON.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Gris foncé
(#002A32) et Rose (#FF675D)
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 38 : fourniture d'accès à des bases de données ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; 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 ; publication électronique de livres et de
périodiques en ligne ;
Classe No 42 : développement d'ordinateurs ; conception de
logiciels ; développement de logiciels ; conduite d'études 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 ; organisation
d'expositions à buts 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 : 17/45
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No National : 17 4 397 388
Dépôt du : 18 OCTOBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
NORMANDIE IMMOBILIER, SARL, 8 rue Henri Matisse, 76570
PAVILLY.
No SIREN : 811 412 193.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NORMANDIE IMMOBILIER, Monsieur Michel NGUYEN, 8 rue
Henri Matisse, 76570 PAVILLY.

BOPI 18/14 - VOL. II
06/04/2018

de spectacles ; réservation de places de spectacles ; services de
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ;
Classe No 42 : Evaluations techniques concernant la conception
(travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches
techniques ; développement d'ordinateurs ; conception de
logiciels ; développement de logiciels ; recherche et
développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite
d'études de projets techniques ; décoration intérieure ;
élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ;
mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation
pour ordinateurs ; conception de systèmes informatiques ;
services de conseillers en matière de conception et de
développement de matériel informatique ; numérisation de
documents ; conseils en technologie de l'information ; services
de conception d'art graphique ; stylisme (esthétique
industrielle) ; stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 9, 35, 38, 41, 42.

o

Classe N 35 : gestion des affaires commerciales.

BOPI de publication antérieure : 17/45

Classes de produits ou services : 35.

BOPI de publication antérieure : 17/45
No National : 17 4 397 393
Dépôt du : 18 OCTOBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
YESDAY, SAS, 8 RUE DES FRERES CAUDRON, 78140 VELIZY
VILLACOUBLAY.

No National : 17 4 397 413
Dépôt du : 18 OCTOBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ADCIS, S.A, 3 Rue Martin Luther King, 14280 SAINT-CONTEST.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Bruno LAY, 3, Rue Martin Luther King, 14280 SAINTCONTEST.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
YESDAY, Madame STEPHANIE FRAYSSE, 8 RUE DES FRERES
CAUDRON, 78140 VELIZY VILLACOUBLAY.
Marque déposée en couleurs.
Classe No 9 : Appareils et instruments scientifiques ; appareils et
instruments photographiques ; 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 ; caisses
enregistreuses ; équipements de traitement de données ;
tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; logiciels de
jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; lunettes 3D ; casques
de réalité virtuelle ; montres intelligentes ;
Classe No 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 ; reproduction de documents ; publicité
en ligne sur un réseau informatique ; location de temps
publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de
textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(relations publiques) ; 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 ; mise à disposition de forums
en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services
d'affichage électronique (télécommunications) ; agences
d'informations
(nouvelles)
;
location
d'appareils
de
télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions
télévisées ; services de visioconférence ; services de messagerie
électronique ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ;
informations en matière de divertissement
matière d'éducation ; mise à disposition
loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ;

divertissement ;
; informations en
d'installations de
location de décors

Classe No 9 : 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 ;
Classe No 42 : conception d'ordinateurs pour des tiers ;
développement d'ordinateurs ; conception de logiciels ;
programmation pour ordinateurs.
Classes de produits ou services : 9, 42.

BOPI de publication antérieure : 17/45
No National : 17 4 397 430
Dépôt du : 18 OCTOBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Ophélie BRANCQ, les mélèzes, 73450 valmeinier.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
utopia cuir, Madame ophélie brancq, les mélèzes, 73450
valmeinier.

Description de la marque : logo qui sera imprimé en marque à
chaud sur des créations en cuir.
Classe No 14 : bijouterie ; bracelets de montres ; porte-clefs
(anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ;
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Classe No 18 : Cuir ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes
de crédit [portefeuilles] ; sacs ;
Classe No 25 : ceintures (habillement).
Classes de produits ou services : 14, 18, 25.

BOPI de publication antérieure : 17/45
No National : 17 4 397 435
Dépôt du : 18 OCTOBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame delphine droz, 48 rue de la clef, 75005 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame DELPHINE DROZ, 48 rue de la clef, 75005 paris.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : jaune :
code RVB : 255-189-197 Logo représentant un pied laissant une
belle empreinte fleurie sur le sol. Couleur dominante jaune (code
RVB : 255-189-197) : avec pelouse verte et fleurs colorées.
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 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 : Tous les produits et services cités ci-dessous sont
liés à la valorisation, l’évaluation et l’amélioration de la
contribution au développement durable au sens large (aspects
environnementaux, sociaux, santé, qualité) de produits et
services ainsi que l’augmentation de leur performance
commerciale. Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau Réalisation à
savoir conception et diffusion de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons, étiquettes, posters) ;
conseils en organisation et direction des affaires ; conseils en
communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en
communication (relations publiques); audits d'entreprises
(analyses commerciales) et audits en développement durable
(écologie ou empreinte sociale, qualité et santé) par la revue des
processus et des organisations et contrôles qualité.
Administration commerciale de licence de produits et de service
de tiers, administration de programmes de fidélisation de
consommateurs, affichage, services d'agences d'informations
commerciales, services d'agences de publicité, aide à la
direction des affaires, aide à la direction d'entreprises
commerciales ou industrielles, analyse du prix de revient,
services d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits
et de services pour d'autres entreprises], services de
comparaison de prix, compilation d'informations dans des bases
de données informatiques, conception de matériels publicitaires,
conseils en organisation et direction des affaires, conseils en
communication
[publicité],
consultation
professionnelle
d'affaires, démonstration de produits, écritures de textes pour
scénarios à des fins publicitaires ou éducatives, location
d'espaces publicitaires, mise à disposition d'espaces de vente en
ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services, études
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de marché ou prospectives, organisation de foires à buts
commerciaux ou de publicité, informations d'affaires,
informations en matière de contacts d'affaires et commerciaux,
mise à jour de documentation publicitaire, mise à jour et
maintenance de donnée dans des bases de données
informatiques, négociations et conclusion de transactions
commerciales pour des tiers, négociation de contrats d'affaires
pour le compte de tiers, optimisation de moteurs de recherche à
des fins de promotion de vente, optimisation du trafic pour des
sites web, organisation d'expositions à buts commerciaux ou de
publicité, location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; diffusion d'annonces publicitaires ; location de
panneaux publicitaires, présentation de produits sur tout moyen
de communication pour la vente au détail, promotion des ventes
pour des tiers, publications de textes publicitaires, publicité,
publicité radiophonique, publicité télévisée, publicité par
correspondance, publicité en ligne sur un réseau informatique,
recherche de données dans des fichiers informatiques pour des
tiers, recherches pour affaires, recherches en marketing,
rédaction de textes publicitaires ;
Classe No 41 : Tous les produits et services cités ci-dessous sont
liés à la valorisation, l’évaluation et l’amélioration de la
contribution au développement durable au sens large (aspects
environnementaux, sociaux, santé, qualité) de produits et
services ainsi que l’augmentation de leur performance
commerciale. Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles informations en matière de
divertissement ; informations en matière d’éducation ; formation
en développement durable et, ou, en écologie, consommation
responsable Formation des vendeurs et internes en entreprise
Quizz et jeu en développement durable à objectif pédagogique
recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de
loisirs ; publication de livres, livrets et fiches ; mise à disposition
de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à
la demande ; 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 ; publication
électronique de livres et de périodiques en ligne ;
Classe No 42 : Tous les produits et services cités ci-dessous sont
liés à la valorisation, l’évaluation et l’amélioration de la
contribution au développement durable au sens large (aspects
environnementaux, sociaux, santé, qualité) de produits et
services ainsi que l’augmentation de leur performance
commerciale. 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 ; location de logiciels ; services de
conception d'art graphique ; audits en développement durable,
d’énergie, écologie ou empreinte sociale, qualité et santé (par la
revue des processus et des organisations et contrôles qualité) ;
études scientifiques en lien avec le développement durable,
l’écologie ou le recyclage études bilan carbone et analyse de
cycle de vie (ACV) conseil en développement durable et
production (aspects environnementaux, sociaux, qualité et
santé) ; Réalisation à savoir conception et diffusion de matériel
publicitaire (sites internet).
Classes de produits ou services : 20, 25, 35, 41, 42.

BOPI de publication antérieure : 17/45
No National : 17 4 397 476
Dépôt du : 18 OCTOBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
TOIT ET FOURCHETTES, Société par actions simplifiée, 78
Avenue Raymond Poincaré, 75116 PARIS.
No SIREN : 828 498 519.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IPSILON, Madame Florence BRIEC, Le Centralis, 63 Avenue du
Général Leclerc, 92340 BOURG-LA-REINE.
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No National : 17 4 397 516
Dépôt du : 18 OCTOBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Dorine Lambinet, 14 allée des orchidées, 38240
MEYLAN.
Marque déposée en couleurs.
Demande d’extension : Polynésie française.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Dorine Lambinet, 14 allée des orchidées, 38240
MEYLAN.

Classe No 41 : Divertissement ; services de divertissement et de
loisirs ; services de boîtes de nuit et de discothèques ; services
de salles de jeux électroniques ; services d'agences de
réservation de places de concerts et de théâtres ; services de
cabarets ; services de casinos ; organisation et conduite de
concerts ; exploitation de salles de concert ; clubs de sport ;
organisation et conduite de séminaires ; organisation et
conduite de symposiums ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ; services
de restaurants et de bars ; services de salons de thé ; services de
traiteur (aliments et boissons) ; services de réservation de
restaurants ; services de cafés-restaurants ; services de boîtes de
nuit (fourniture d'aliments) ; location de salles pour la tenue de
réceptions, de conférences, de conventions, d'expositions, de
séminaires, de réunions, de spectacles et d'expositions ; services
hôteliers ; hôtels ; location de logements temporaires ;
réservation d'hôtels ; services de restaurants en libre-service.

Classe No 14 : bijouterie ; coffrets à bijoux ; 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 ;

Classes de produits ou services : 41, 43.

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 sport ; sous-vêtements ;

BOPI de publication antérieure : 17/45
No National : 17 4 397 499
Dépôt du : 18 OCTOBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur FLORENT MAROT, 10 B C/ Fernando Díaz de Mendoza,
28019 MADRID, Espagne.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Florent MAROT, 10 B C/ Fernando Díaz de Mendoza,
Pta garaje (coworking), 28019 MADRID, Espagne.

Classe No 18 : Cuir ; malles et valises ; parapluies et parasols ;
portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs ; coffrets destinés à contenir
des articles de toilette dits « vanity cases » ; colliers pour
animaux ; habits pour animaux de compagnie ;

Classe No 26 : Dentelles ; broderies ; rubans ; boutons ; crochets
(mercerie) ; passementerie ; attaches pour vêtements ;
fermetures pour vêtements ; articles décoratifs pour la
chevelure.
Classes de produits ou services : 14, 18, 25, 26.

BOPI de publication antérieure : 17/45
No National : 17 4 397 527
Dépôt du : 18 OCTOBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Description de la marque : lettres: mlf, la barre du f étant
constitué d'un hexagone.
Classe No 18 : Cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ;
parapluies et parasols ; fouets ; sellerie ; portefeuilles ; portemonnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets
destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ;
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 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.
Classes de produits ou services : 18, 19, 25.

BOPI de publication antérieure : 17/45

CONVERGENCE INGENIERIE EN RESTAURATION ET SERVICES,
SAS, 34 avenue raspail, 94100 SAINT MAUR DES FOSSES.
No SIREN : 793 644 774.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CONVERGENCE INGENIERIE EN RESTAURATION ET SERVICES,
Monsieur CYRIL DUGUE, 34 avenue raspail, 94100 SAINT MAUR
DES FOSSES.

Description de la marque : Traduction de la marque : Dessine
mon immeuble
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation de produits
sur tout moyen de communication pour la vente au détail ;
conseils en organisation et direction des affaires ; reproduction
de documents ; publication de textes 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 : organisation de concours (divertissement) ;
organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite
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de conférences ; organisation et conduite de congrès ;
publication électronique de livres et de périodiques en ligne ;
Classe No 42 : recherches techniques ; recherche et
développement de nouveaux produits pour des tiers ; décoration
intérieure ; services de conseillers en matière de conception et
de développement de matériel informatique ; conseils en
technologie de l'information ; audits en matière d'énergie.
Classes de produits ou services : 35, 41, 42.

BOPI de publication antérieure : 17/45
No National : 17 4 397 561
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Internet ; services de réseautage social en ligne ; garde d'enfants
à domicile.
Classes de produits ou services : 35, 41, 45.

BOPI de publication antérieure : 17/45
No National : 17 4 397 583
Dépôt du : 19 OCTOBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Dépôt du : 19 OCTOBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ABC PORTAGE, Société à responsabilité limitée, 24 rue de
Prony, 75017 PARIS-17E-ARRONDISSEMENT.
No SIREN : 480 089 952.

Madame Marie-Amélie GUILLOT, 10 rue de l'Assomption, 75016
PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DEJADE & BISET, Monsieur Franck CASO, 35 rue de Châteadun,
75009 PARIS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ABC PORTAGE, Monsieur Pierre de LA CROIX, 24 rue de Prony,
75017 PARIS-17E-ARRONDISSEMENT.

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) ; 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 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

Classe No 14 : Montres ; bracelets de montres ; accessoires pour
montres ; boîte de montres ; aiguilles de montres ; mouvements
d'horlogerie ; chronomètres ; cadrans [horlogerie] ; chaînes de
montres, verres de montres ; étui et écrins pour l'horlogerie ;
métaux précieux bruts ou mi- ouvrés ; étui et écrins pour
bijouterie ; articles de joaillerie ; articles de bijouterie ; bracelets ;
broches ; chaînes ; breloques [bijouterie] ; bijoux en cloisonné ;
boucles d'oreilles ; pendentifs ; colliers ; sautoir ; bague ;
ornements de chapeaux [bijouterie] ; épingles [bijouterie] ;
médailles ; colliers ; bagues ; épingles et pinces de cravates ;
épingles de parure ; strass ; boîtes en métaux précieux ; coffrets
à bijoux ; porte-clefs ; pierres précieuses et semi-précieuses ;
Classe No 26 : boucles de ceinture ;
Classe No 35 : Services de publicité ; publicité radiophonique et
télévisée ; publicité en ligne sur un réseau; informatique;
distribution de matériel publicitaire (tracts, échantillons,
prospectus, imprimés, journaux gratuits) ; diffusion d'annonces
publicitaires; courrier publicitaire ; publication de textes
publicitaires ; services de promotion de vente pour des tiers ;
location d'espaces publicitaires ; location de temps publicitaire
par tout moyen de communication; présentation de produits sur
tous moyens de communication pour la vente au détail ;
services de vente au détail en magasins, par correspondance ou
en ligne (via un site Web) dans les domaines de la joaillerie, de
la bijouterie et de l'horlogerie (montres, bracelets de montres,
accessoires pour montres, boîte de montres, aiguilles de
montres, mouvements d'horlogerie, chronomètres, cadrans
[horlogerie], chaînes de montres, verres de montres, étui et
écrins pour l'horlogerie, métaux précieux bruts ou mi- ouvrés,
étui et écrins pour bijouterie, articles de joaillerie, articles de
bijouterie, bracelets, broches, chaînes, breloques [bijouterie],
bijoux en cloisonné, boucles d'oreilles, pendentifs, colliers,
sautoir, bague, ornements de chapeaux [bijouterie], épingles
[bijouterie], médailles, colliers, bagues, épingles et pinces de
cravates, épingles de parure, strass, boîtes en métaux précieux,
coffrets à bijoux, porte-clefs, pierres précieuses et semiprécieuses, boucles de ceinture) ; démonstration de produits;
vente aux enchères; organisation d'expositions et/ou de foires à
buts commerciaux ou de publicité; marketing; promotion des
ventes pour des tiers.
Classes de produits ou services : 14, 26, 35.

BOPI de publication antérieure : 17/45
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No National : 17 4 397 594
Dépôt du : 19 OCTOBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Nicolas LUNEL, VILLA ELISABETH, 282 Avenue des
Acacias, 06500 Menton.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Nicolas LUNEL, VILLA ELISABETH, 282 Avenue des
Acacias, 06500 MENTON.

06/04/2018

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 : 31, 32, 35.

BOPI de publication antérieure : 17/45
No National : 17 4 397 655

Demande d’extension : Polynésie française.

Dépôt du : 19 OCTOBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 35 : administration commerciale ;
Classe No 36 : Agences immobilières; estimations immobilières ;
gérance de biens immobiliers ; estimations financières
(assurances, banques, immobilier).
Classes de produits ou services : 35, 36.

Madame Amandine
HAUCONCOURT.

GOUJON,

9

Grand

Rue,

57280

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Amandine GOUJON, 9 Grand Rue,
HAUCONCOURT.

57280

BOPI de publication antérieure : 17/45
No National : 17 4 397 653
Dépôt du : 19 OCTOBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Wissem GOUJA, 71 avenue Jean Roger Thorelle,
92340 Bourg La Reine.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GK LAW & COUNSEL, Madame Sonia GOUJA, 222 boulevard
Saint Germain, 75007 PARIS.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : La marque se compose d'un dessin
figuratif d'un fruit fait de la composition de plusieurs fruits et du
nom fruity box
Demande d’extension : Polynésie française.
o

Classe N 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 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 ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; 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

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : BLEU RVB :
0 / 155 / 217 ROUGE RVB : 231 / 52 / 63
Classe No 9 : appareils et instruments photographiques ;
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 ; caisses enregistreuses ;
machines à calculer ; équipements de traitement de données ;
ordinateurs ; tablettes électroniques ; liseuses électroniques ;
logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ;
périphériques d'ordinateurs ; relais électriques ; casques de
réalité virtuelle ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ;
batteries électriques ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; 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
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d'expositions à buts 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 : services bancaires en ligne ; gestion financière ;
services de financement ; analyse financière ; consultation en
matière financière ; estimations financières (assurances,
banques, immobilier) ;
Classe No 37 : installation, entretien et réparation d'appareils de
bureau ; installation, entretien et réparation de machines ;
installation, entretien et réparation de matériel informatique ;
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 : formation ; informations en matière d'éducation ;
recyclage professionnel ; mise à disposition de films, non
téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ;
location de postes de télévision ; organisation et conduite de
colloques ; organisation et conduite de conférences ;
organisation et conduite de congrès ; services de jeu proposés
en ligne à partir d'un réseau informatique ; publication
électronique de livres et de périodiques en ligne ;
Classe No 42 : Evaluations techniques concernant la conception
(travaux d'ingénieurs) ; 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) ; informatique en nuage ;
conseils en technologie de l'information ; hébergement de
serveurs ; services de conception d'art graphique ; stylisme
(esthétique industrielle) ; stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 9, 35, 36, 37, 38, 41, 42.

BOPI de publication antérieure : 17/45
No National : 17 4 397 683
Dépôt du : 19 OCTOBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LOS SANTOS TATTOO STUDIO, SASU, 19 Rue du général de
gaulle, 95430 AUVERS-SUR-OISE.
No SIREN : 831 991 286.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LOS SANTOS TATTOO STUDIO, Monsieur Cédric Le Garrec, 19
Rue du Général de Gaulle, 95430 AUVERS-SUR-OISE.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Blanc, Doré
et Gris Antrhacite En premier plan on voit deux dermographes
(machines a tatouer) croisés, avec en dessous les initiales LS. En
second plan des ailes d'anges doré.
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 ;
Classe No 25 : Vêtements ; chaussures ; chemises ; vêtements en
cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants
(habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ;
chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de sport ; sousvêtements ;
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 ; production de films
cinématographiques ; location de postes de télévision ; 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 ;
publication électronique de livres et de périodiques en ligne.
Classes de produits ou services : 14, 25, 41.

BOPI de publication antérieure : 17/45
No National : 17 4 397 689
Dépôt du : 19 OCTOBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Joan RAMET, B, 7 Place Charles de Gaulle, 91370
Verrières Le Buisson.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mrs. Joan RAMET, Madame Joan RAMET, B, 7 Place Charles de
Gaulle, 91370 Verrières le Buisson.
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massage ; prothèses ; implants artificiels ; fauteuils à usage
médical ou dentaire.
Classes de produits ou services : 3, 5, 10.

BOPI de publication antérieure : 17/45
No National : 17 4 397 817
Dépôt du : 19 OCTOBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
BEST OF INDIA OCEAN, EURL, 3 LE MARAIS, 50400 SAINT PLANCHERS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet Célanie, Monsieur Christian Célanie, 5 avenue de Saint
Cloud, BP 214, 78002 Versailles Cedex.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Turquoise :
CMJN = C90% J40% RVB = V162 B165 / Rose : CMJN = C30%
M100% RVB = R183 V13 B128 / Noir : CMJN = N100% RVB = R29
V29 B27 Spirale 3 couleurs s'entremêlent, démarre en bas, puis
s'étire vers le haut jusqu'à se lier au nom de l'entreprise Mrs.
Joan RAMET intégré dans un cartouche noir en haut à gauche.
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 35 : conseils en communication (publicité).
Classes de produits ou services : 35.

BOPI de publication antérieure : 17/45
No National : 17 4 397 699
Dépôt du : 19 OCTOBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Pauline POUSSE, 03
Appartement 13, 11100 Narbonne.

rue

Honoré

de

Balzac,

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Revolution Smile, Madame Pauline POUSSE, 03 rue Honoré de
Balzac, Appartement 13, 11100 Narbonne.

Classe No 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ;
préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ;
glaces alimentaires ; miel ; sirop de mélasse ; levure ; poudre à
lever ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ;
glace à rafraîchir ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ;
chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ;
boissons à base de thé ; Sucres, édulcorants naturels, enrobages
et fourrages sucrés, produits apicoles ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
présentation de produits sur tout moyen de communication
pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des
affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour des sites
web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de
publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ;
location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publication de textes publicitaires ; location
d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ;
relations
publiques
;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ; services d’intermédiation commerciale
(conciergerie). Services de vente au détail de confiseries,
sucreries et boîtes d’emballage ; Services de vente au détail en
ligne de confiseries, sucreries et boîtes d’emballage ; Services
de vente en gros des confiseries, sucreries et boîtes
d’emballage ;
Classe No 40 : Services de fabrication de sucres et confiseries sur
commande ; Transformation des produits agricoles d'autrui.
Classes de produits ou services : 30, 35, 40.

BOPI de publication antérieure : 17/45
No National : 17 4 397 963
Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Gris et Bleu
Sm;)e - Un sourire plus blanc en un clin d'œil
Classe No 3 : préparations pour polir ; 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 ;
Classe No 5 : Produits pharmaceutiques ; produits hygiéniques
pour la médecine ; dentifrices médicamenteux ; matières pour
plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ;
préparations chimiques à usage médical ; préparations
chimiques à usage pharmaceutique ;
Classe No 10 : appareils et instruments médicaux ; appareils et
instruments dentaires ; dents artificielles ; appareils de

Dépôt du : 20 OCTOBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
RIVIERA WINE, SARL, LIEUDIT LES CROUTONS, 395 route des
Cistes, 06600 Antibes.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ASKESIS Avocats, Monsieur Cédric PALAZZETTI, Villantipolis
n11, 473 route des Dolines, 06560 VALBONNE.

Classe No 11 : caves à vin électriques ;
Classe No 21 : aérateurs de vin ;
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Enregistrements effectués avec modification par rapport à la demande publiée

Classe No 39 : distribution [livraison] de produits; livraison de
colis; livraison de marchandises; livraison de marchandises
commandées par correspondance; location de caves à vin
électriques ;
Classe No 41 : coaching [formation]; éducation; enseignement
par correspondance; formation pratique [démonstration]; mise à
disposition en ligne de vidéos non téléchargeables; organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs; organisation et
conduite d'ateliers de formation; organisation et conduite de
conférences; organisation et conduite de congrès; organisation
et conduite de séminaires; organisation et conduite de
symposiums ;
Classe No 43 : location de chaises, tables, linge de table et
verrerie.
Classes de produits ou services : 11, 21, 39, 41, 43.

BOPI de publication antérieure : 17/45
No National : 17 4 398 190
Dépôt du : 20 OCTOBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LA COMPAGNIE DES DEBOUCHEURS, SARL, 7 chemin de
CHANTEMERLE, 42330 SAINT GALMIER.
No SIREN : 814 533 238.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Jean-Claude BRUN, 2 rue de la CLAIRE, 69009 LYON.

Classe No 35 : Conseils commerciaux dans le domaine de la
franchise ; assistance commerciale en vue de l’établissement et
l’exploitation de franchises . Publicité, gestion des affaires
commerciales ; administration commerciale ; organisation de
foires et de salons à but commercial ou de publicité ;
Classe No 37 : dératisation ; désinsectisation, services
d'informations et de conseils concernant tous les services
précités ;
Classe No 41 : Formation; formation technique donnée par le
franchiseur à ses franchisés ; organisation d’ateliers de
formation pratique .production de vidéos de formation ;
Classe No 45 : Concession de droit d’exploitation de concepts de
services et / ou de distribution de produits à des membres d’un
réseau de distribution organisée ; octroi de licence de savoirfaire de franchise.
Classes de produits ou services : 35, 37, 41, 45.
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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 ( divertissement) ;
organisation d'expositions à buts culturels; 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'œuvres d'art ; audits en matière d'énergie ; stockage
électronique de données ;
Classe No 44 : Services d'agriculture, d'horticulture et de
sylviculture ; 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 salons de beauté ; services de salons de
coiffure ; toilettage d'animaux de compagnie ; jardinage ;
services de jardiniers-paysagistes.
Classes de produits ou services : 41, 42, 44.

BOPI de publication antérieure : 17/45
No National : 17 4 398 298
Dépôt du : 21 OCTOBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Sophia Lara Grine, 221 Rue Etienne Marcel, 93100
Montreuil.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Sophia Lara Grine, 221 Rue Etienne Marcel, 93100
Montreuil.

BOPI de publication antérieure : 17/45
No National : 17 4 398 210
Dépôt du : 20 OCTOBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Hervé NARCISI, 493 Route du Mont, 74370 Saint
Martin Bellevue Fillière.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Hervé NARCISI, 493 Route du Mont, 74370 Saint
Martin Bellevue Fillière.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 35 : Conseils en ligne en matière d'organisation des
affaires et de communication axées sur la responsabilité
sociétale des entreprises; Conseil aux associations reconnues
d'utilité publique à but non lucratif et aux entreprises en matière
de direction et d'organisation ;
Classe No 45 : Services de réseautage social en ligne axé sur la
responsabilité sociétale des entreprises.
Classes de produits ou services : 35, 45.

Classe No 41 : divertissement ; activités sportives et culturelles ;
informations en matière de divertissement ; recyclage
professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;

BOPI de publication antérieure : 17/45
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No National : 17 4 398 356
Dépôt du : 22 OCTOBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
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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.

Monsieur Johnny sabty, 61 route de saint pierre de feric, 06000
Nice.

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

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Johnny Sabty, Route de saint pierre de feric, 06000
Nice.

BOPI de publication antérieure : 17/45
No National : 17 4 398 358
Dépôt du : 22 OCTOBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Charles LIMOUSIN, LE PUGET, 38 ALLEE DES PINS,
13009 MARSEILLE.

Marque déposée en couleurs.
o

Classe N 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 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; 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 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

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur CHARLES LIMOUSIN, LE PUGET, 38 ALLEE DES PINS,
13009 MARSEILLE.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 34 : Tabac ; articles pour fumeurs ; cigares ;
cigarettes ; pipes ;
Classe No 41 : publication de livres ; publication électronique de
livres et de périodiques en ligne ;
Classe No 42 : développement de logiciels ;
Classe No 44 : services pour le soin de la peau (soins d'hygiène
et de beauté) ;
Classe No 45 : services de sécurité pour la protection des biens et
des individus ; services de conseillers en matière de
sécurité physique.
Classes de produits ou services : 34, 41, 42, 44, 45.

BOPI de publication antérieure : 17/45
No National : 17 4 398 374
Dépôt du : 22 OCTOBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Jean-Marc RETY, 26 BD DE VANVES, MAISON 8,
92320 CHATILLON.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Jean-Marc RETY, 26 Boulevard de Vanves, MAISON 8,
92320 Chatillon.

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

BOPI de publication antérieure : 17/45
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No National : 17 4 398 381
Dépôt du : 22 OCTOBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
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No National : 17 4 398 393
Dépôt du : 22 OCTOBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Monsieur Charles LIMOUSIN, LE PUGET, 38 ALLEE DES PINS,
13009 MARSEILLE.

Comes consultants, Sarl, 18 Parmentier, 75011 Paris.
No SIREN : 449 627 512.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Charles LIMOUSIN, LE PUGET, 38 ALLEE DES PINS,
13009 MARSEILLE.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Comes consultants, Madame Elsa Giordanengo, 18 Parmentier,
75011 Paris.

Description de la marque : Traduction de la marque : ARRET
TABAC BOX

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 34 : Tabac ; articles pour fumeurs ; cigares ;
cigarettes ; pipes ;
Classe No 41 : publication de livres ; publication électronique de
livres et de périodiques en ligne ;
Classe No 42 : développement de logiciels ;
Classe No 44 : services pour le soin de la peau (soins d'hygiène
et de beauté) ;
Classe No 45 : services de sécurité pour la protection des biens et
des individus ; services de conseillers en matière de
sécurité physique.
Classes de produits ou services : 34, 41, 42, 44, 45.

BOPI de publication antérieure : 17/45
No National : 17 4 398 385
Dépôt du : 22 OCTOBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Elisabeth MUTEL-MORVAN, 21 Rua do Moinho Velho,
2°ESQ, 2655-242 ERICEIRA, Portugal.

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 ;

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Elisabeth MUTEL-MORVAN, 21 Rua do Moinho Velho,
2°ESQ, 2655-242 ERICEIRA, Portugal.

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 ;

Marque déposée en couleurs.

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

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 41 : Éducation ; formation ; activités sportives et
culturelles ; informations en matière d'éducation ; publication de
livres ; organisation et conduite de colloques ; organisation et
conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ;
publication électronique de livres et de périodiques en ligne.
Classes de produits ou services : 41.

BOPI de publication antérieure : 17/45
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d'œuvres d'art ; audits en matière d'énergie ; stockage
électronique de données ;
Classe No 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.
Classes de produits ou services : 16, 37, 41, 42, 45.

BOPI de publication antérieure : 17/45
No National : 17 4 398 813
Dépôt du : 24 OCTOBRE 2017

BOPI 18/14 - VOL. II
06/04/2018

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

BOPI de publication antérieure : 17/46
No National : 17 4 398 855
Dépôt du : 24 OCTOBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Nicolas ROUMAGNAC, 607 Route de Labastide, 31620
CEPET.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET DELHAYE, Monsieur Guy DELHAYE, 2Ter Rue Gustave
de Clausade, BP 30, 81800 RABASTENS.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Man Xu, 5th Villa, Liyuan community,, People' s Ave.,
Meilan Dist.,, 570100 Haikou, Hainan Province,, Chine.
Madame Muhua Chen, 801Rm.,No.1 Bldg.,, Lanhua new Village,
Liushabei Str.,, 515300 Puning, Guangdong Province,, Chine.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet Chaillot, Madame Julie Desrois, 16 avenue de l'Agent
Sarre, 16 avenue de l'Agent Sarre, BP 74, 92703 COLOMBES
cedex.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Noir et or
Demande d’extension : Polynésie française.

Description de la marque : Traduction de la marque : Jo Queena
Classe No 14 : Agates; Bagues [bijouterie]; Boîtes à bijoux;
Bracelets de montres; Épingles [bijouterie]; Horloges; Métaux
précieux bruts ou mi-ouvrés; Montres; Objets d'art en argent;
Porte-clés [anneaux brisés avec breloque ou colifichet] ;
Classe No 18 : Courroies en cuir [sellerie]; Étuis pour clés;
Parapluies; Peaux d'animaux; Portefeuilles; Sacs à dos; Sacs à
main; Sacs de voyage; Sacs en toile; Serviettes [maroquinerie] ;
Classe No 25 : Bonneterie; Ceintures; Chapeaux; Chaussures;
Costumes de bain; Costumes de mascarade; Gants
(habillement); Vêtements; Vêtements imperméables; Vêtements
pour bébés.
Classes de produits ou services : 14, 18, 25.

BOPI de publication antérieure : 17/46
No National : 17 4 398 843

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

BOPI de publication antérieure : 17/46
No National : 17 4 398 970
Dépôt du : 24 OCTOBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
American-Cigarette Company (Overseas) Limited, Société de
droit suisse, Route de France 17, 2926 Boncourt, Suisse.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GILBEY LEGAL, Monsieur Richard Gilbey, 43
Haussmann, 75009 PARIS.

boulevard

Dépôt du : 24 OCTOBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Nicolas ROUMAGNAC, 607 Route de Labastide, 31620
CEPET.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET DELHAYE, Monsieur Guy DELHAYE, 2Ter Rue Gustave
de Clausade, BP 30, 81800 RABASTENS.

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 ; filtres à cigarettes ; liquides pour cigarettes
électroniques ; produits du tabac à faire chauffer.
Classes de produits ou services : 34.

Demande d’extension : Polynésie française.

BOPI de publication antérieure : 17/46
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No National : 17 4 399 289
Dépôt du : 25 OCTOBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
TOTAL SA, Société Anonyme, 2 place Jean Millier, La Défense 6,
92400 COURBEVOIE.
No SIREN : 542 051 180.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TOTAL SA, Madame Stephanie POLSELLI, Departement
Marques, 2 place Jean Millier, La Defense, 92078 PARIS LA
DEFENSE CEDEX.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Rouge
Pantone 185C, Bleu Pantone 286C, Bleu Pantone 279C, Jaune
Pantone 138C
Demande d’extension : Polynésie française.
o

Classe N 1 : Produits chimiques destinés à l`industrie, à
l`agriculture, à l`horticulture, à la sylviculture et à l’aquaculture ;
engrais et fertilisants ; matières plastiques à l’état brut sous
toutes ses formes ; caoutchouc sous forme liquide; adhésifs
(matières collantes) destinés à l`industrie ; produits
pétrochimiques et leurs dérivés ; polymères et additifs
chimiques pour polymères ; résines artificielles et synthétiques à
l’état brut ; boues de forage et additifs chimiques pour boues de
forage ; solvants d’origine chimique ; lithium ; sodium ;
hydrocarbures ; hydrogène ; détergents à usage industriel ;
produits de dégraissage utilisés au cours d'opérations de
fabrication ; produits permettant de disperser, d'absorber, ou
d'éliminer tous produits pétroliers ; fluides et agents de
démoulage; produits chimiques destinés au raffinage du
pétrole ; produits chimiques destinés au traitement, à la
purification et dépollution des gaz ; urée, produits dérivés de
l'urée et ammoniac (produits chimiques); produits pour le
traitement de l'eau ; additifs chimiques destinés à l’industrie ;
additifs chimiques pour carburants, lubrifiants, combustibles,
bitumes et autres produits pétroliers ; additifs chimiques pour
insecticides, herbicides et fongicides ; produits antigel et
dégivrant ; liquides de refroidissement ; fluides hydrauliques et
fluides de transmission ; liquides de freins ;
Classe No 2 : Mastic (résine naturelle) ; produits antirouille ;
produits anticorrosion, peinture pour véhicules automobiles ;
Classe No 3 : Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser,
décaper et abraser ; produits pour le lavage et l`entretien des
véhicules ; produits pour le lavage et l`entretien des machines et
des bâtiments; détachants ; liquide pour lave-glaces ;
Classe No 4 : Pétrole (brut ou raffiné) ; énergie électrique sous
toutes ses formes ; produits dérivés du pétrole et préparations à
base de pétrole ; combustibles ; biocombustibles ; carburants et
biocarburants ; fiouls ; gaz naturel et gaz de pétrole sous toutes
ses formes ; lubrifiants, huiles et graisses industrielles ; huiles de
base ; additifs non chimiques destinés à l’industrie ; additifs non
chimiques pour carburants, lubrifiants, combustibles, bitumes et
autres produits pétroliers ; additifs non chimiques pour
insecticides, herbicides et fongicides ; solvants d'origine
pétrolière ;
o

Classe N 5 : Produits pour la destruction des animaux
nuisibles ; insecticides, herbicides, fongicides, pesticides ;
produits phytosanitaires ; désinfectants ; désodorisants ;
Classe No 6 : Contenants et récipients métalliques de stockage et
de transport ; bouchons métalliques ; bouteilles, citernes et
cuves métalliques pour le gaz et les produits pétroliers ;
pipelines, conduites et tuyaux métalliques pour l`acheminement
du gaz et de produits pétroliers ;
Classe No 7 : Appareils et installations pour la production
d`énergie ; générateurs d’électricité et de gaz ; éoliennes et leurs
parties constitutives ; pièces de moteur ; filtres pour moteur ;
machines de raffinage du pétrole ;

131

Classe No 9 : Appareils et instruments scientifiques,
géodésiques, photographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection) et
d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage, le
contrôle ou la commande d’électricité ; conduites d'électricité et
matériel pour conduire l'électricité (fils, câbles) ; collecteurs
électriques ; compteurs électriques ; compteurs de gaz ;
appareils et instruments de contrôle, de mesure et de gestion
d’énergie ; dispositifs de contrôle et de gestion des appareils
pour la production d’énergie ; régulateurs d’énergie ; batteries et
piles ; chargeurs de batteries et piles ; appareils et installations
solaires pour la production d’électricité ; cellules et modules
photovoltaïques ; panneaux solaires ; accumulateurs d’énergie
photovoltaïque ; appareils de sécurité et d'automatisation pour
les bâtiments et maisons individuelles ; serveurs pour la
domotique ; convertisseurs de fréquence, convertisseurs de
tension ; distributeurs de carburant pour stations-service ;
accumulateurs électriques et appareils pour la recharge des
accumulateurs électriques ; bornes de recharge pour véhicules
électriques ; vêtements et équipements de protection et de
sécurité ; triangles de signalisation pour véhicules en panne ;
lunettes et étuis à lunettes ; enceintes ; équipements pour le
traitement de l’information ; logiciels et applications mobiles ;
appareils pour le diagnostic non à usage médical ; appareils et
logiciels pour tester et analyser les produits pétroliers et
chimiques ; cartes magnétiques et électroniques ; émetteurs,
cartes et badges permettant l'accès à des réseaux routiers ou
autoroutiers ;
Classe No 11 : Installations et appareils d'éclairage, de chauffage,
de cuisson, de production de vapeur, de séchage, de
réfrigération et de ventilation; installations et appareils de
destruction ou d'élimination des déchets ; installations et
appareils pour la purification, la décontamination, la dépollution
de l’air, de l’eau et des sols; capteurs et collecteurs d'énergie
solaire pour chauffage ; installations et appareils pour le
traitement, la distribution et l’approvisionnement du gaz ;
installations et appareils pour la distribution et le traitement de
l'eau ; accessoires de régulation et de sécurité pour les
installations d’eau et de gaz ; chaudières ; lampes ;
Classe No 12 : Véhicules ; pièces, parties constitutives et
accessoires de véhicules ; véhicules électriques ; drones ;
Classe
No
14 :
Montres,
chronométriques ; porte-clés ;

horlogerie

et

instruments

Classe No 16 : Produits de l'imprimerie; papeterie et articles de
bureau (à l’exception des meubles) ; brochures, magazines,
journaux, prospectus, catalogues, guides, livres ; sacs
d'emballage en papier ou carton ; boîtes en carton ou en papier ;
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ;
supports et matériels publicitaires et promotionnels en papier ;
étiquettes autocollantes ;
Classe No 17 : Résines artificielles et synthétiques semi-finies ;
polymères élastomères ; films polymères (autres que pour
l’emballage ou le conditionnement); caoutchouc synthétique;
gommes brutes et semi-finies; matières plastiques semi-finies;
emballages en matières plastiques à savoir sacs, sachets, films
et feuilles ; bouchons en caoutchouc ; produits et matériaux
isolants; huiles et graisses isolantes ; joints et produits
d’étanchéité ;
Classe No 18 : Bagages, sacs et autres objets de transport ;
parapluies ; parasols ;
Classe No 19 : Matériaux de construction non métalliques;
asphaltes, bitumes, goudrons et leurs produits dérivés ;
revêtements et liants bitumineux destinés à la construction ;
constructions transportables non métalliques ;
Classe No 20 : Contenants et récipients de stockage ou de
transport non-métalliques ; récipients d’emballage en matière
plastique ; bouchons non métalliques ;
Classe No 21 : Brosses, peignes et éponges ; matériel de
nettoyage ;
Classe No 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ;
Classe No 28 : Jeux ; jouets ; modèles réduits ; articles de
gymnastique et de sport ;
Classe No 35 : Services de publicité et de promotion des ventes ;
organisation et gestion d'opérations commerciales de
fidélisation de clientèle ; services de cartes de fidélité ;
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organisation d'exposition ou de manifestation à buts
commerciaux ou de publicité; parrainage et mécénat
publicitaires et commerciaux ; services d’abonnement et de
gestion d'abonnements (pour des tiers) à des publications ;
services d’administration, de facturation et de comptabilité pour
le compte de tiers; gestion d'affaires commerciales concernant
l'achat, la vente et l’approvisionnement d'énergie et de produits
pétroliers et chimiques; conclusion de contrats d'achat et de
vente d'énergie ; relevé de compteurs à des fins de facturation ;
promotion pour le compte de tiers de produits fonctionnant à
l'aide de tout type d'énergie ; services de conseils commerciaux
et collecte d'informations commerciales en matière de
consommation d'énergie (amélioration et maîtrise de la
consommation d’énergie) ; services de gestion de parcs de
véhicules ; services d'abonnement de télépéage ; services de
gestion de fichiers, de bases de données et de plateforme
d’hébergement ; gestion administrative d`achat de produits et/ou
de services ; services de vente en gros ou au détail de produits
pétroliers, gaziers et chimiques ; services de vente au détail des
produits suivants : produits automobiles (pétroliers et
d'entretien), accessoires pour véhicules, produits alimentaires et
boissons, articles de presse et papeterie, livres et publications
diverses, produits de droguerie, d'hygiène et de parfumerie,
produits d'entretien ménager, produits audio et vidéo, jouets,
fleurs, vêtements et chaussures, produits de téléphonie mobile
et leurs accessoires, jeux de loterie ;
Classe No 36 : Affaires et informations financières ; services
bancaires ; services de financement et de crédit ; services
d’assurance ; services de cartes de prépaiement et de paiement
et autres cartes à usage financier et services financiers y
afférant ; transfert électronique de fonds ; conseils et
informations financières dans le domaine de l’énergie ; services
de récupération de taxes pour le compte de tiers ; gestion,
valorisation, négoce, courtage et crédit carbone ; parrainage et
mécénat financier ; placement de fonds ; prises de participation
dans toutes sociétés ou entreprises financières, commerciales,
industrielles, mobilières ou immobilières ; activités de capitalrisque, de capital-investissement et de capital développement
dans le domaine des énergies ; conseils en matière de
financement de projets d’énergie ; transactions financières sur
les marchés de gros des énergies, du gaz, de l'électricité et des
produits pétroliers et chimiques ; courtage en bourse dans le
domaine énergétique ; courtage de matières premières ;
Classe No 37 : Services d’extraction de ressources naturelles ;
services de ravitaillement en carburant et combustibles ;
stations-service ; entretien, lavage et réparation de véhicules et
de pièces de véhicules ; services de vidange de véhicules ;
assistance en cas de panne de véhicule (réparation) ; graissage,
lubrification, mise au point des moteurs ; gonflage, réparation et
montage de pneus ; services de construction, maintenance et
d’entretien des routes ; services de mise en service, d'entretien,
de dépannage, de réparation et de location d’appareils et
d’installations de production et de distribution d’énergie ;
services de construction, d'entretien et de maintenance de
raffineries et de structures pour la production, la distribution et
le stockage de produits pétroliers et chimiques ; location de
plates-formes et d’appareils de forage; forage de puits ;
construction, installation et entretien de pipelines, d’oléoducs et
de gazoducs ;
Classe No 38 : Télécommunications ; services de téléphonie et de
téléphonie mobile et installation d’équipements y afférents;
services de raccordement et de fourniture d'accès à internet et
d’autres réseaux informatiques mondiaux ; services de
communications par réseau Internet, extranet et Intranet ;
diffusion, transmission et échange d’informations et de
données, par tous moyens téléinformatiques et plus
généralement quel qu'en soit le médium connu ou non ; services
de messagerie électronique ; fourniture d'accès à des
plateformes, blogs et forums de discussion sur Internet ;
fourniture d’accès à des bases de données ;
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de l’eau et des sols ; services de décontamination, de
dépollution et d'assainissement d'installations et sites
industriels, d'équipements et appareils dans le domaine de la
production d'énergie ; information et conseils techniques à des
tiers relatifs à la production d’énergie ; études et recherches sur
la production et le traitement de matériaux notamment dans le
domaine énergétique ; location d'appareils et d’installations de
production d’énergie sous toutes ses formes et mise à
disposition d’informations s’y rapportant ; location d’appareils et
installations de traitement chimique et mise à disposition
d’informations s’y rapportant ; mélange de lubrifiants pour le
compte de tiers ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; édition de publications (autres que
publicitaires) sous toutes formes ; organisation et conduite de
concours, loteries et compétitions sportives ; organisation et
conduite de colloques, forums et séminaires, conférences,
congrès ; production de spectacles et de films ; organisation
d'expositions à buts culturels et éducatifs ; organisation de
campagnes d'informations ;
Classe No 42 : Services d’analyses et de recherches industrielles ;
services d’ingénierie ; services de recherche, de prospection et
d’exploration pour les industries pétrolière, gazière et minière ;
contrôle de puits de pétrole ; mise en exploitation, études et
expertises de gisements pétroliers, gaziers et miniers ;
recherches scientifiques, technologiques et assistance technique
(ingénierie) dans le domaine de l'énergie ; conception et
développement de réseaux de distribution d'énergie ; services
d'architecture et établissement de plans pour la construction
d’installations dans le domaine de l’énergie et du raffinage ;
consultations techniques et études de projets techniques se
rapportant à la production et à la distribution de l’énergie ;
étude, recherche et développement dans le domaine de l'énergie
et des produits pétroliers et chimiques ; études et recherches en
matière de protection de l’environnement, de traitement des
déchets et du développement durable ; services d`analyses, de
diagnostic et d`essais dans le domaine de l’énergie ; services de
laboratoire, d`analyses, de diagnostic et d`essais des produits
pétroliers et chimiques ; services d’audit et d’expertises en
matière d'énergie et de consommation d’énergie ; contrôle et
audits de sécurité et de qualité; services techniques d'aide à la
certification et à l'homologation ; contrôle technique et expertise
(travaux d'ingénieurs) d'installations fonctionnant à l'aide de
tous types d'énergies ; contrôle technique de véhicules ; services
techniques de relevé de compteurs de consommation d'énergie
à distance ; conception et analyse de systèmes informatiques ;
services de fournisseur de services d’applications [ASP] ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ;
restaurants ; cafétérias ; hôtellerie, hébergements temporaires et
service de réservation y afférents ;
Classe No 45 : Services de contrôle de sécurité des installations
de production, de stockage, de transformation et de distribution
d'énergie, d’eau et de produits pétroliers ou chimiques et
consultations y afférents ; concession de licences et notamment
concession de licences de droits de propriété intellectuelle, de
technologies et de concepts de franchise à des tiers ; services de
consultation en matière de sécurité dans les domaines des
énergies ; conseils juridiques et fiscaux en matière d'économies
d'énergies ; services de réseaux sociaux en ligne.
Classes de produits ou services : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45.

BOPI de publication antérieure : 17/46

o

Classe N 39 : Transport, emballage, distribution (livraison),
stockage, approvisionnement de marchandises, notamment de
produits pétroliers, gaziers et chimiques ainsi que de tous
produits commercialisés en stations service ; transport,
distribution (livraison), stockage et fourniture d’énergie sous
toutes ses formes ; information et conseils relatifs aux services
précités ; remorquage, location et mise à disposition temporaire
de véhicules ; information en matière de trafic et de transport ;
services de navigation et de géolocalisation de véhicules ;
Classe No 40 : Production de toutes formes d'énergie ;
transformation et traitement de tous matériaux pour la
production d’énergie ; services de transformation d'éléments
naturels (soleil, eau, vent) en énergie ; traitement, recyclage et
élimination des déchets et de matières organiques ; raffinage ;
services de purification, décontamination et dépollution de l’air,

No National : 17 4 399 324
Dépôt du : 25 OCTOBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
FRANCOIS ET SES OUTILS, EURL, 38 RUE DES VIOLETTES,
59118 WAMBRECHIES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
FRANCOIS ET SES OUTILS, Monsieur FRANCOIS SERCY, 38
RUE DES VIOLETTES, 59118 WAMBRECHIES.
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Classe No 33 : Boissons alcoolisées (à l’exception des bières et
des vins) ; vins d’appellation d’origine protégée ;

Marque déposée en couleurs.
Classe No 16 : Cartes-cadeaux, chèques-cadeaux, bons-cadeaux
imprimés, brochures, calendriers, cartes non magnétiques de
paiement, catalogues, imprimés, manuels, périodiques,
publications imprimées, prospectus ;
Classe No 37 : Nettoyage de bâtiments (ménage) ; nettoyage de
fenêtres ; nettoyage de véhicules ; construction ; maçonnerie ;
travaux de plâtrerie ; travaux de plomberie ; services d’isolation
[construction] ; installation de portes et fenêtres ; installation
d’alarmes antivol ; installation, maintenance et réparation, y
compris en urgence, de chaudières de chauffage, d'installations
de chauffage et d'appareils de chauffage, de radiateurs, de
robinetterie, d'appareils de distribution d'eau, de purification
d'eau, d'adoucissement de l'eau, d'appareils à filtrer l'eau,
d'installations de conduite d'eau et/ou de canalisations pour la
distribution et l'approvisionnement d'eau, d'installations
sanitaires ; installation, maintenance et réparation, y compris en
urgence, de serrures ; installation, réparation et maintenance , y
compris en urgence, dans le domaine de la vitrerie ; installation,
réparation et maintenance, y compris en urgence,
d'équipements et d'installations électriques ; services de
charpenterie ; dératisation ; désinfection ; pose de papier peint ;
travaux de peinture ; travaux de couverture de toits ;
Classe No 44 : Jardinage ; services d'agriculture, d'horticulture et
de sylviculture ; services de jardiniers-paysagistes ; conception
d’aménagements paysagers ; services de pépiniéristes ;
destruction des animaux nuisibles dans l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture.

Classe No 35 : Services de présentation de produits sur tous
supports ; démonstration de produits ; présentation de produits
sur tout moyen de communication pour la vente au détail ;
services de vente en gros et au détail, services de vente au détail
sur Internet, services en ligne de vente au détail, services de
vente au détail en magasins, vente par correspondance, par
catalogue et services de distribution de vins ; services de
promotion des ventes, d'aide à la sélection (conseils
commerciaux aux consommateurs) de livres, de guides, de
cartes postales, de vaisselles, de couverts, de linge de maison,
de linge de table, d'objets de décoration, de luminaires, de
maroquinerie, de bagages, de parapluies, de trousses de toilette,
de verrerie, d'aliments, de plats préparés, de boissons, de
cosmétiques, de produits de parfumerie, de bougies, d'articles
d'ameublement, de vêtements, de bijouterie, de joaillerie, de
fleurs, de plantes, de biens mobiliers; services de regroupement
pour le compte de tiers de livres, de guides, de cartes postales,
de vaisselles, de couverts, de linge de maison, de linge de table,
d'aliments, de plats préparés, de boissons, de cosmétiques, de
produits de parfumerie, de bougies, d'articles d'ameublement,
de luminaires, de bougies, de vêtements, de produits de
maroquinerie, de bijouterie, de joaillerie, de fleurs, de plantes,
de biens mobiliers (à l'exception de leur transport) permettant
au consommateur de les voir et de les acheter commodément ;
administration des affaires et de magasins en ligne pour la vente
au détail ; Services de promotion des ventes pour des tiers ;
services d'informations commerciales concernant les vins ;
relations publiques ; aide à la gestion des affaires ; importexport ; Services de publicité ; affichages ; distribution, diffusion
de prospectus, d'échantillons, de matériels publicitaires (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons) ; location de matériel
publicitaire ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou
de publicité ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie) ;

Classes de produits ou services : 16, 37, 44.

BOPI de publication antérieure : 17/46
No National : 17 4 399 447
Dépôt du : 25 OCTOBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Maurice de Menthon, 86 rue des Maraîchers, 75020
Paris.
Monsieur Pierre Henri de Menthon, 25 rue de Grenelle, 75007
Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet Bouchara Avocats, Madame Vanessa Bouchara, 17 rue
du Colisée, 75008 Paris.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 25 : Vêtements ; vêtements de sport ; vêtements de
gymnastique ; Polaires ; Manteaux ; Vestes ; sous-vêtements ;
chaussettes ; bas ; collants ; jambières ; maillots de bain ; shorts
de bain ; paréos ; costumes de plage ; peignoirs ; pyjamas ;
robes de chambres ; chemises de nuit ; cravates ; nœuds de
papillon ; foulards ; écharpes ; étoles ; châles ; bandeaux pour
les cheveux (habillement) ; Bandeaux de transpiration et
bracelets éponges ; ceintures (habillement) ; bretelles ; gants ;
mitaines ; chaussures ; chapellerie ; visières (chapellerie) ;
Casquettes ; Chapeaux ; Bonnets de douche ; couvre-oreilles ;
masques pour les yeux ; chaussures (à l`exception des
chaussures orthopédiques) ; Chaussons ; semelles ; talonnettes
pour chaussures ;

Classe No 41 : Education ; formation ; divertissement ;
organisation de dégustations de vins et de cours, de
présentations et de séminaires sur le vin ; organisation
d’évènements culturels ; organisation de visites à but culturel ;
activités sportives et culturelles ; Organisation de réceptions et
de fêtes ; dégustation de vins [services de divertissement /
enseignement] ; évènements de dégustation de vins à des fins
éducatives ou de divertissement ; informations en matière de
divertissement ou d'éducation ; services de loisirs ; organisation
de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et
conduite de colloques, de conférences, de congrès, de
séminaires, de concerts ; organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs ; publication de livres ; prêt de livres ;
publication électronique de livres et de périodiques en ligne ;
micro-édition ; publication de textes autres que publicitaires, de
livres et de périodiques en ligne ; publication d'imprimés sur les
vins et spiritueux français ; production de films sur bandes
vidéo ; location de films cinématographiques ; location
d'enregistrements sonores ; location de décors de spectacles ;
montage de bandes vidéo ; services de photographie ;
réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en
ligne à partir d'un réseau informatique ; services de jeux
d'argent ;
Classe No 43 : Bars à vins; Fourniture d'informations sur les
caractéristiques du vin; Services d'un sommelier pour la
fourniture de conseils liés au vin, et aux accords mets-vins;
Services de dégustation de vins [fourniture de boissons] ;
Services de restauration (alimentation) ; Services de restaurants,
de bars et de traiteur ; Services de cafés; Bar à cocktails; Bars à
jus de fruits; réservation de restaurants et de repas ; Préparation
et mise à disposition d'aliments et de boissons pour la
consommation immédiate ; Services hôteliers ; Services
d'hébergement pour réunions [hébergement temporaire]; Mise à
disposition d'installations pour évènements sociaux et banquets
pour des occasions spéciales; Mise à disposition d'installations
pour des conventions; Fourniture d'installations pour foires et
expositions; Mise à disposition d'installations de conférences
[location de salles]; Location d'installations pour expositions;
location de salles de réception ; location de salles de réception
pour réceptions de mariage ; location de salles de réception
pour baptêmes ; location de salles de réception pour fêtes
d'anniversaire ; location de salles pour la tenue de réceptions, de
conférences, de conventions, d'expositions, de séminaires et de
réunions ; location de salles de réunions ; fourniture
d'installations pour conférences et réunions ; mise à disposition
d'infrastructures pour foires commerciales [service de
logements temporaires]; Organisation de banquets ; Fourniture
et réservation de restaurants, bars, cafés, salons de réception,
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infrastructures pour banquets et événements
d’installations pour réunions et rencontres.

sociaux,

Classes de produits ou services : 25, 33, 35, 41, 43.

BOPI de publication antérieure : 17/46
No National : 17 4 399 557
Dépôt du : 26 OCTOBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Etat français, représenté par le ministre de la culture, Etat
français, 3 Rue de Valois, 75033 PARIS Cedex 01.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
APIE ( Agence du Patrimoine Immatériel de l'Etat), Madame
Danielle BOURLANGE, 5 place des vins-de-France, 75012 PARIS.

BOPI 18/14 - VOL. II
06/04/2018

Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ;
photographies ; articles de papeterie ; caractères d'imprimerie ;
affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ;
brochures ; calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art
gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ;
aquarelles ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de
dessin ; sacs et sachets en papier ou en matières plastiques pour
l'emballage ;
Classe No 18 : Cuir et imitations du cuir ; malles et valises ;
parapluies ; sacs ; sacs à dos ; sacs à main ; sacs à provisions ;
sacs à roulettes ; sacs de plage ; sacs de voyage ; sacs
(enveloppes, pochettes) en cuir pour l'emballage ; coffrets
destinés à contenir des affaires de toilette ; porte-monnaie ;
porte carte de crédit (portefeuilles) ; sacoches ; portefeuilles ;
cartables ;
Classe No 19 : Constructions non métalliques ; escaliers non
métalliques ; monuments non métalliques ; objets d'art en
pierre, en béton ou en marbre ; statues ou figurines en pierre, en
béton ou en marbre ; vitraux ;
Classe No 21 : Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine ; peignes et éponges ; brosses (à l'exception des
pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; instruments de
nettoyage actionnés manuellement ; verre brut ou mi-ouvré (à
l'exception du verre de construction) ; porcelaines ; faïence ;
bouteilles ; objets d'art en porcelaine, en céramique, en faïence
ou en verre ; statues ou figurines (statuettes) en porcelaine, en
céramique, en faïence ou en verre ; verres (récipients) ;
vaisselle ; mugs ; photophores pour recevoir une bougie ; gants
de cuisine ; gants de jardinage ;
Classe No 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ;
foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; sousvêtements ; tee-shirt ; maillots de bain ; pyjamas ; uniformes ;
casquettes ; chemises ; chaussures de sport ; bandanas ; shorts ;
vêtements de sport ; blousons ;
Classe No 28 : Jeux, jouets ; balles ou ballons de jeu ; jeux de
cartes ou de table ; maquettes (jouets) ; figurines (jouets) ; jeux
de mémoire ; jeux de construction ; jeux de société ; peluches
(jouets) ; poupées ; manèges ; appareils de jeux électroniques
autres que ceux conçus pour être utilisés seulement avec un
récepteur de télévision ; puzzles ;

Marque déposée en couleurs.
Classe No 6 : Enseignes en métal ; enseignes publicitaires en
métal non mécaniques et non lumineuses ; enseignes
publicitaires métalliques ; pancartes métalliques ; panneaux
d'affichage publicitaire en métal [non lumineux] ; panneaux de
signalisation métalliques, ni lumineux, ni mécaniques ;
panneaux indicateurs métalliques ; panneaux muraux
métalliques ; panneaux routiers de direction en métal [non
lumineux, non mécaniques] ; plaques d'identité en métal ;
plaques d'identité métalliques et plaques nominatives pour
portes ; plaques de porte en métal ; plaques métalliques pour
graveurs ; plaques signalétiques métalliques ;
Classe No 9 : Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ;
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction
du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques,
disques acoustiques ou optiques ; disques compacts, DVD et
autres supports d'enregistrement numériques ; tablettes
électroniques,
ordiphones
(Smartphones),
liseuses
électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes
enregistrés) ; applications pour téléphones mobiles ;
périphériques d'ordinateurs ; lunettes 3D ; panneau de
signalisation lumineux ou mécaniques ;
Classe No 14 : Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ;
horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et
leurs alliages ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets à
bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers, bracelets, chaînes,
ressorts ou verres de montre ; porte-clefs de fantaisie ; statues
ou figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis ou écrins
pour l'horlogerie ; médailles ;

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; 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 ; informations en matière de réparation ;
installation de portes et de fenêtres ; maçonnerie ; montage
d'échafaudages ; nettoyage d'édifices (surface extérieure) ; pose
de briques (maçonnerie) ; restauration de mobilier ; réparation et
restauration de meubles ; services de charpenterie ; supervision
(direction) de travaux de construction ; travaux de couverture de
toits ; installation de planchers en bois ; installation de plaques
décoratives ; services de conservation et de préservation
d'œuvres d'art ;
Classe No 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications et de numérique ; communications par
terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ;
communications téléphoniques ; location d'appareils de
télécommunication ; émissions radiophoniques, télévisées ou
Internet ; mise à disposition de forums de discussions sur
Internet ; transmission numérique de données, fourniture
d'accès à des plateformes Internet pour l'échange d'oeuvres
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numériques ; services de transmission d'informations par le
biais de réseaux numériques ;
Classe No 39 : services d'organisation d'excursions, de visites
guidées et de visites touristiques ; accompagnement de
voyageurs ; distribution de journaux ; location d'autocars ;
location de bateaux ; location de chevaux ; location d'entrepôts ;
location de places de stationnement ; location de véhicules ;
location de voitures ; mise en bouteilles ; organisation de
croisières ; organisation de voyages organisés ; réservations
pour les voyages ; réservations pour le transport ; services de
bateaux de plaisance ; services de chauffeurs ; services de
transport pour visites touristiques ; transport de passagers ;
transport de voyageurs ; transport en bateau ; transport en
automobile ; transport en taxi ; transport fluvial ; organisation et
encadrement de promenades à cheval ; services d'organisation
d'excursions, de visites guidées et de visites touristiques ;
Classe No 41 : Education ; formation ; divertissement ; activités
culturelles ; informations en matière de divertissement ou
d'éducation
;
organisation
de
concours
(éducation,
divertissement) ; organisation et conduite de colloques,
symposium,
conférences
ou
congrès
;
organisation
d'expositions à buts culturels, éducatifs ; services de musées ;
organisation d'événements, de jeux, de manifestations, de
remise de prix ; services d'artistes de spectacles ; services
d'éducation et d'instruction en matière d'art et artisanat ;
présentation au public d'oeuvres d'arts numériques à des fins
culturelles ou éducatives ; services de publication numérique en
ligne ; services de publication de divertissement multimédia,
audio et vidéo numérique ; montage de bandes vidéo ;
production de films sur bandes vidéos ; édition de livres ;
Classe No 42 : Tests, authentification et contrôle de la qualité ;
réalisation de tests de contrôle de qualité ; évaluations
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 ; architecture ; décoration
intérieure stylisme (esthétique industrielle) ; développement,
maintenance et hébergement de bases de données ; recherche
en matière de construction ; recherches se rapportant à la
planification en matière d'urbanisme ;
Classe No 43 : location de salles de réunions ; mise à disposition
de terrains de camping ; réservation de logements temporaires ;
réservation de pensions ; réservation d'hôtels ; services
d'agences de logement (hôtels, pensions) ; services de bars ;
services de cafés ; services de camps de vacances
(hébergement) ; service de gîtes (hébergement) ; services de
maisons de vacances ; services de restaurants ; services de
restaurants en libre-service ; services de snack-bars ; services de
traiteurs ; services hôteliers ; centres de vacances
(hébergement).
Classes de produits ou services : 6, 9, 14, 16, 18, 19, 21, 25, 28,
35, 37, 38, 39, 41, 42, 43.

BOPI de publication antérieure : 17/46
No National : 17 4 399 571
Dépôt du : 26 OCTOBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Etat français, représenté par le ministre de la culture, Etat
français, 3 rue de Valois, 75033 PARIS cedex 01.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
APIE ( Agence du Patrimoine Immatériel de l'Etat), Madame
Danielle BOURLANGE, 5 place des vins-de-France, 75012 PARIS.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 6 : Enseignes en métal ; enseignes publicitaires en
métal non mécaniques et non lumineuses ; enseignes
publicitaires métalliques ; pancartes métalliques ; panneaux
d'affichage publicitaire en métal (non lumineux) ; panneaux de
signalisation métalliques, ni lumineux, ni mécaniques ;
panneaux indicateurs métalliques ; panneaux muraux
métalliques ; panneaux routiers de direction en métal [non
lumineux, non mécaniques] ; plaques d'identité en métal ;
plaques d'identité métalliques et plaques nominatives pour
portes ; plaques de porte en métal ; plaques métalliques pour
graveurs ; plaques signalétiques métalliques ;
Classe No 9 : Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ;
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction
du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques,
disques acoustiques ou optiques ; disques compacts, DVD et
autres supports d'enregistrement numériques ; tablettes
électroniques,
ordiphones
(Smartphones),
liseuses
électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes
enregistrés) ; applications pour téléphones mobiles ;
périphériques d'ordinateurs ; lunettes 3D ; panneau de
signalisation lumineux ou mécaniques ;
Classe No 14 : Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ;
horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et
leurs alliages ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets à
bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers, bracelets, chaînes,
ressorts ou verres de montre ; porte-clefs de fantaisie ; statues
ou figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis ou écrins
pour l'horlogerie ; médailles ;
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ;
photographies ; articles de papeterie ; caractères d'imprimerie ;
affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ;
brochures ; calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art
gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ;
aquarelles ; dessins ; matériel d'instruction ou d'enseignement
(à l'exception des appareils) ; instruments de dessin ; sacs et
sachets en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ;
Classe No 18 : Cuir et imitations du cuir ; malles et valises ;
parapluies ; sacs ; sacs à dos ; sacs à main ; sacs à provisions ;
sacs à roulettes ; sacs de plage ; sacs de voyage ; sacs
(enveloppes, pochettes) en cuir pour l'emballage ; coffrets
destinés à contenir des affaires de toilette ; porte-monnaie ;
porte carte de crédit (portefeuilles) ; sacoches ; portefeuilles ;
cartables ;
Classe No 19 : Constructions non métalliques ; escaliers non
métalliques ; monuments non métalliques ; objets d'art en
pierre, en béton ou en marbre ; statues ou figurines en pierre, en
béton ou en marbre ; vitraux ; ouvrages de tailleurs de pierres ;
parquets ; pierres de construction ; planches en bois pour la
construction ; plaques commémoratives non métalliques ;
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matériaux de bardage non métalliques ; grès de construction ;
granit ; éléments décoratifs en bois pour la construction ;
Classe No 21 : Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine ; peignes et éponges ; brosses (à l'exception des
pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; instruments de
nettoyage actionnés manuellement ; verre brut ou mi-ouvré (à
l'exception du verre de construction) ; porcelaines ; faïence ;
bouteilles ; objets d'art en porcelaine, en céramique, en faïence
ou en verre ; statues ou figurines (statuettes) en porcelaine, en
céramique, en faïence ou en verre ; verres (récipients) ;
vaisselle ; mugs ; photophores pour recevoir une bougie ; gants
de cuisine ; gants de jardinage ; arrosoirs ;
Classe No 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ;
foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; sousvêtements ; tee-shirt ; maillots de bain ; pyjamas ; uniformes ;
casquettes ; chemises ; chaussures de sport ; bandanas ; shorts ;
vêtements de sport ; blousons ;
Classe No 28 : Jeux, jouets ; balles ou ballons de jeu ; jeux de
cartes ou de table ; maquettes (jouets) ; figurines (jouets) ; jeux
de mémoire ; jeux de construction ; jeux de société ; peluches
(jouets) ; poupées ; manèges ; appareils de jeux électroniques
autres que ceux conçus pour être utilisés seulement avec un
récepteur de télévision ; puzzles ; Kits de jardinage [jouets] ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de 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 ; informations en matière de réparation ;
installation de portes et de fenêtres ; maçonnerie ; montage
d'échafaudages ; nettoyage d'édifices (surface extérieure) ; pose
de briques (maçonnerie) ; restauration de mobilier ; réparation et
restauration de meubles ; services de charpenterie ; supervision
(direction) de travaux de construction ; travaux de couverture de
toits ; installation de planchers en bois ; installation de plaques
décoratives ; services de conservation et de préservation
d'œuvres d'art ;
Classe No 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications et de numérique ; communications par
terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ;
téléphoniques ; location d'appareils de télécommunication ;
émissions radiophoniques, télévisées ou Internet ; mise à
disposition de forums de discussions sur Internet ; transmission
numérique de données, fourniture d'accès à des plateformes
Internet pour l'échange d'oeuvres numériques ; services de
transmission d'informations par le biais de réseaux
numériques ;
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d'éducation
;
organisation
de
concours
(éducation,
divertissement) ; organisation et conduite de colloques,
symposium,
conférences
ou
congrès
;
organisation
d'expositions à buts culturels, éducatifs ; services de musées ;
organisation d'événements, de jeux, de manifestations, de
remise de prix ; services d'artistes de spectacles ; services
d'éducation et d'instruction en matière d'art et artisanat ;
présentation au public d'oeuvres d'arts numériques à des fins
culturelles ou éducatives ; services de publication numérique en
ligne ; services de publication de divertissement multimédia,
audio et vidéo numérique ; montage de bandes vidéo ;
production de films sur bandes vidéos ; édition de livres ;
Classe No 42 : Tests, authentification et contrôle de la qualité ;
réalisation de tests de contrôle de qualité ; évaluations
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 ; architecture ; décoration
intérieure stylisme (esthétique industrielle) ; développement,
maintenance et hébergement de bases de données ; recherche
en matière de construction ; recherches se rapportant à la
planification en matière d'urbanisme ;
Classe No 43 : location de salles de réunions ; mise à disposition
de terrains de camping ; réservation de logements temporaires ;
réservation de pensions ; réservation d'hôtels ; services
d'agences de logement (hôtels, pensions) ; services de bars ;
services de cafés ; services de camps de vacances
(hébergement) ; service de gîtes (hébergement) ; services de
maisons de vacances ; services de restaurants ; services de
restaurants en libre-service ; services de snack-bars ; services de
traiteurs ; services hôteliers ; centres de vacances
(hébergement) ;
Classe No 44 : Services d'agriculture, d'horticulture et de
sylviculture ; jardinage ; services de jardinier-paysagiste ;
entretien de pelouses ; services de pépiniéristes ; conception
d'aménagements paysagers ; destruction des mauvaises herbes.
Classes de produits ou services : 6, 9, 14, 16, 18, 19, 21, 25, 28,
35, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44.

BOPI de publication antérieure : 17/46
No National : 17 4 399 613
Dépôt du : 26 OCTOBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Isabelle LE BLANC, 390 rue de l'Aunis, 79230 Aiffres.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet Bouchara Avocats, Madame Vanessa Bouchara, 17 rue
du Colisée, 75008 Paris.

Classe No 39 : services d'organisation d'excursions, de visites
guidées et de visites touristiques ; accompagnement de
voyageurs ; distribution de journaux ; location d'autocars ;
location de bateaux ; location de chevaux ; location d'entrepôts ;
location de places de stationnement ; location de véhicules ;
location de voitures ; mise en bouteilles ; organisation de
croisières ; organisation de voyages organisés ; réservations
pour les voyages ; réservations pour le transport ; services de
bateaux de plaisance ; services de chauffeurs ; services de
transport pour visites touristiques ; transport de passagers ;
transport de voyageurs ; transport en bateau ; transport en
automobile ; transport en taxi ; transport fluvial ; organisation et
encadrement de promenades à cheval ; services d'organisation
d'excursions, de visites guidées et de visites touristiques ;

Classe No 9 : Appareils et instruments scientifiques ; batterie
pour cigarettes électroniques ; Chargeurs de batteries ;
chargeurs pour cigarettes électroniques ; adaptateurs de voiture
pour cigarettes électronique ; composants électroniques et
électriques pour cigarettes électroniques.

Classe No 41 : Education ; formation ; divertissement ; activités
culturelles ; informations en matière de divertissement ou

BOPI de publication antérieure : 17/46

Classe No 5 : Produits pharmaceutiques ;

Classes de produits ou services : 5, 9.
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levure utilisés comme arôme pour aliments et boissons ; Tous
ces produits sont issus d’une production biologique ou élaborés
à partir de produits qui en sont issus.

Dépôt du : 26 OCTOBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Delphine
PLOUZANE.

UCH,

15

Allée

des

Peupliers,

29280

Monsieur Baptiste
PLOUZANE.

UCH,

15

Allée

des

Peupliers,

29280

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
KAKISTART, Monsieur UCH Baptiste, Allée des Peupliers, 29280
PLOUZANE.

Classes de produits ou services : 30.

BOPI de publication antérieure : 17/46
No National : 17 4 399 739
Dépôt du : 26 OCTOBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Böcker Maschinenwerke GmbH, Société de droit allemand,
Lipperstrasse 69 - 73, D-59368 Werne, Allemagne.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET PLASSERAUD, Monsieur Patrick BOYLE, 66 rue de la
Chaussée d'Antin, 75440 PARIS CEDEX 09.

Marque déposée en couleurs.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 35 : Publicité ; diffusion d'annonces publicitaires ;
Classe No 36 : services bancaires en ligne ; services de
financement ; constitution de capitaux ; investissement de
capitaux ; Plateforme de financement participatif ;
Classe No 45 : services de réseautage social en ligne.
Classes de produits ou services : 35, 36, 45.

BOPI de publication antérieure : 17/46
No National : 17 4 399 681
Dépôt du : 26 OCTOBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
BIO SPRINGER, Société anonyme, 103 Rue Jean Jaurès, 94700
MAISONS-ALFORT.
No SIREN : 542 091 996.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET LAVOIX, Madame Béatrice DAUBIN, 62 Rue de Bonnel,
69448 LYON CEDEX 03.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : N°
Pantone : Gris foncé : Cool gray 11 C - Vert nature : 376 C Orange passion : 158 C
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 30 : Levure, extraits de levure ; extrait de levure de
bière ; exhausteurs de goût pour aliments et boissons, arômes
alimentaires (autres qu'huiles essentielles) ; levure et extraits de

Classe No 7 : Grues [appareils de levage], À savoir équipements
de levage; Ascenseurs à crémaillère; ELEVATEURS MOBILES;
Compacteurs pour les détritus; Cabestans; Démarreurs pour
moteurs; Paliers antifriction pour machines; Chaînes motrices
autres que pour véhicules terrestres; Arbres de transmission
autres que pour véhicules terrestres; Élévateurs; Transporteurs à
bande; Convertisseurs de couple autres que pour véhicules
terrestres; Régulateurs de vitesse pour machines et moteurs;
Transporteurs pneumatiques; Machines à air comprimé;
Moteurs à air comprimé; Soupapes de réduction servant de
pièces de machines; Régulateurs de pression, à savoir pièces de
machines; Soupapes de surpression [pièces de machines];
Cylindres d'imprimerie; Générateurs de courant; Moteurs
électriques autres que pour véhicules terrestres; Élévateurs;
Courroies d'élévateurs; Chaînes d'élévateurs en tant que pièces
de machines; Palans à entraînement mécanique; Bandes
transporteuses; Convoyeurs; Roues libres autres que pour
véhicules terrestres; Carters pour machines et moteurs; Chaises
pour machines; Boîtes de vitesses autres que pour véhicules
terrestres; Appareils élévatoires; Treuils de levage mécaniques;
Appareils de levage; Moteurs hydrauliques autres que pour
véhicules terrestres; Commandes hydrauliques pour machines
et moteurs; Joints de cardan; Grues [appareils de levage];
Radiateurs de refroidissement pour moteurs; Accouplements
autres que pour véhicules terrestres; Manivelles en tant que
pièces de machines; Arbres à manivelle; Appareils de
manutention [chargement et déchargement]; Mâts de charge;
Ponts de chargement; Coussinets en tant que pièces de
machines; Ascenseurs de service; Ponts roulants; Ascenseurs;
Filtres pour le nettoyage de l'air de refroidissement pour
moteurs; Outils tenus à la main actionnés autrement que
manuellement; Monte-charge; Moteurs autres que pour
véhicules terrestres; Bielles de machines ou de moteurs;
Commandes pneumatiques pour machines et moteurs;
Transmissions à engrenages autres que pour véhicules
terrestres; Réducteurs de vitesse, autres que pour véhicules
terrestres; Régulateurs [parties de machines]; Courroies de
machines; Embrayages autres que pour véhicules terrestres;
Volants de machines; Dispositifs de commande de machines ou
de moteurs; Câbles de commande de machines ou de moteurs;
Machines de transfert; Chaînes de commande autres que pour
véhicules terrestres; Courroies pour moteurs; Mécanismes de
propulsion pour véhicules non terrestres; Transmissions, autres
que pour véhicules terrestres; Transmissions de machines;
Démultiplicateurs autres que pour véhicules terrestres;
Ventilateurs pour moteurs; Courroies de ventilateurs pour
moteurs; soupapes [pièces de machines]; Carburateurs; Montewagon; Accouplements d'arbres en tant que pièces de
machines; Outils en tant que pièces de machines; Porte-outils;
Treuils; Crics à crémaillère; Magnétos d'allumage pour moteurs;
Dispositifs d'allumage pour moteurs à combustion interne;
Cylindres de machines; Cylindres de moteurs; Pistons pour
cylindres; Culasses de moteurs; Équipements de levage
mécaniques sous la forme de télescopes articulés; Plates-formes
de travail pour camions; Plateformes de travail sur remorque;
Plateformes de travail à ciseaux; Plateformes de travail
spéciales; Élévateurs de personnes; Élévateurs de manutention;
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Palans; Ascenseurs inclinés; Plateformes de levage; Pièces pour
les monte-charges; Pièces d'ascenseurs personnels; Élévateurs
de chantier; Monte-personnes d'escalier; Foreuses; Bennes
[pièces de machines]; grues autoporteuses ;
Classe No 12 : Housses de véhicules; Fusées d'essieux; Coussins
porteurs conçus pour les véhicules; Remorques [véhicules];
Attelages de remorques pour véhicules; Chaînes motrices pour
véhicules terrestres; Machines motrices pour véhicules
terrestres; Arbres pour véhicules terrestres; Segments de freins
pour véhicules; Sabots de freins pour véhicules; Châssis de
véhicules; Châssis pour automobiles; Appareils et installations
de transport par câbles; Convertisseurs de couple pour véhicules
terrestres; Véhicules électriques; Moteurs électriques pour
véhicules terrestres; Châssis (de véhicules); Châssis pour
automobiles; Véhicules; Carrosseries; Roues libres pour
véhicules terrestres; Boîtiers de pièces de véhicules terrestres;
Boîtes de vitesse de véhicules terrestres; Chariots élévateurs;
Avertisseurs sonores pour véhicules; Circuits hydrauliques pour
véhicules;
Carrosseries
pour
automobiles;
Véhicules
automobiles; Accouplements pour véhicules terrestres; Hayons
de chargement en tant que pièces de véhicules; Camions;
Camions; Bennes de camions; Antivols pour véhicules; Moteurs
pour véhicules terrestres; Capots de moteurs pour véhicules;
Capots pour automobiles; Bielles pour véhicules terrestres; À
l'exclusion des pièces de moteurs; Essieux; Engrenages pour
véhicules terrestres; Chenilles pour véhicules; Démultiplicateurs
pour véhicules terrestres; Avertisseurs de marche arrière pour
véhicules; Embrayages pour véhicules terrestres; Chariots
coulissants en tant que véhicules; Transporteurs aériens;
Amortisseurs de suspension pour véhicules; Amortisseurs pour
automobiles; Ressorts amortisseurs pour véhicules; Pare-chocs
de véhicules; Pare-chocs pour automobiles; Transporteurs
aériens; Chariots de manutention; Chaînes de commande pour
véhicules terrestres; Mécanismes de propulsion pour véhicules
terrestres; Marchepieds de véhicules; Turbines pour véhicules
terrestres;
Transmissions
pour
véhicules
terrestres;
Démultiplicateurs pour véhicules terrestres; Voitures en tant que
véhicules; Trains pour véhicules ;
Classe No 37 : Graissage de véhicules; Entretien de véhicules;
Services aux véhicules, à savoir réparation, maintenance et
entretien; Installation et réparation d'ascenseurs; Installation,
entretien et réparation de machines; Remise à neuf de machines
usées ou partiellement détruites; Location de machines de
chantier; Location de grues [machines de chantier]; Entretien et
réparation de véhicules automobiles; Installations, entretien,
réparation, maintenance et révision de grues, ascenseurs,
plateformes de travail, arbres télescopiques articulés, montecharge à câbles, monte-charge incliné, monte-meubles, montecharge de couvreurs, monte-charge pour matériaux et
ascenseurs pour personnes, monte-rampes d'escalier et grues
mobiles; Location de monte-charge à crémaillère; Location de
monte-charges pour les meubles; Location de plateformes de
travail de camions; Location de plateformes de travail sur
remorques; Location de plateformes de travail à ciseaux;
Location de télescopes articulés; Location de plateformes de
travail spéciales; Location d'ascenseurs pour personnes;
Location de monte-charges pour matériaux; Location de montecharges à câbles; Location de monte-charges incliné avec câble;
Location de monte-charges; Location de plates-formes de travail
élévatrices; Location de pièces pour monte-charges; Location de
pièces pour ascenseurs pour personnes; Location d'élévateurs à
paliers (Location d'appareils de levage); Location de grues
mobiles; Location d'ascenseurs.
Classes de produits ou services : 7, 12, 37.

BOPI de publication antérieure : 17/46
No National : 17 4 399 743
Dépôt du : 26 OCTOBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
OFFICE DE TOURISME DU LAC D'ANNECY, établissement public
industriel et commercial, 1 rue Jean Jaurès, 74000 ANNECY.
No SIREN : 492 855 309.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET PONCET, Madame Florence PONCET, 7 chemin de
Tillier, BP 317, 74008 ANNECY CEDEX.

Classe No 3 : Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser ; savons non médicamenteux ; produits de parfumerie ;
huiles essentielles ; cosmétiques non médicamenteux ; lotions
non médicamenteuses pour les cheveux ; dentifrices non
médicamenteux
;
préparations
cosmétiques
pour
l'amincissement ; préparations cosmétiques pour le bain ; sels
pour le bain non à usage médical ; produits cosmétiques pour
les soins de la peau ; masques de beauté ; lait de toilette ;
savonnettes ; préparations d'écrans solaires ; produits
cosmétiques pour les soins des yeux ; produits cosmétiques
pour les soins ongles ; brillants à lèvres ; rouge à lèvres ;
nécessaires de cosmétique ; eaux de toilettes ; extraits de fleurs
(parfumerie) ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ;
lingettes nettoyantes pour lunettes ; produits pour parfumer le
linge ;
Classe No 4 : Bougies ; mèches pour l'éclairage ; bougies
parfumées ; bougies pour arbres de Noël ; bougies de
décoration ; bougies flottantes ;
Classe No 8 : Outils et instruments à main entraînés
manuellement ; coutellerie ; couteaux de poche multifonctions ;
fourchettes ; cuillers ; armes blanches ; rasoirs ; ouvre-boîtes
non électriques ; canifs ; casse-noix ; coupe-ongles électriques
ou non électriques ; piolets à glace ; trousses de manucures ;
tisonniers ;
Classe No 9 : Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ;
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la
reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrement
magnétiques ; disques acoustiques ; disques compacts ; DVD ;
supports d'enregistrement numériques ; mécanismes pour
appareils à prépaiement ; équipements pour le traitement
d'informations ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; logiciels ;
agendas électroniques ; boussoles ; clés USB ; dessins animés ;
cassettes vidéo pré-enregistrées comportant des dessins
animés ; disques vidéo contenant des dessins animés
enregistrés ; diapositives ; lunettes (optique) ; étuis à lunettes ;
articles de lunetterie ; lunettes de soleil ; logiciels de jeux ;
podomètres (compte-pas) ; altimètres ; baromètres ; règles
(instruments de mesure) ; tapis de souris ; cartes de paiement
magnétiques ; cartes magnétiques d'identification ; lecteurs de
cartes magnétiques codées ; cartes de contrôle d'accès codées
ou magnétiques ; cartes de fidélité codées ou magnétiques ;
cartes d'identité électroniques et magnétiques pour le paiement
de services ; informations téléchargeables concernant des
guides, des cartes touristiques, des listes et des répertoires de
villes pour voyageurs ;
Classe No 14 : Métaux précieux et leurs alliages ; joaillerie ;
bijouterie ; pierres précieuses et semi- précieuses ; horlogerie ;
instruments chronométriques ; instruments de mesure du
temps ; bijoux de fantaisie ; broches (bijouterie) ; pendentifs
(bijoux) ; médailles commémoratives ; porte-clefs de fantaisie ;
porte-clefs en métaux précieux ; articles décoratifs (breloques ou
bijoux) à usage personnel ; breloques plaquées en métaux
précieux ; breloques porte-clefs en cuir ; breloques porte-clefs en
métal ; breloques porte-clefs non métalliques ; porte-clefs et
chaînettes pour clefs et leurs breloques ; coffrets à bijoux ;
épingles de cravates ; appareils pour le chronométrage
d’évènements sportifs ;
Classe No 16 : Papier et carton ; produits de l'imprimerie ; articles
pour reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières
collantes pour la papeterie ou le ménage) ; matériel pour artistes
et matériel de dessin ; pinceaux ; machines à écrire ; articles de
bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères
d'imprimerie ; clichés ; films et sacs en matières plastiques pour
l’empaquetage et le conditionnement ; sacs en papier ; articles
de papeterie ; blocs (papeterie) ; carnets ; classeurs (articles de
bureau) ; répertoires ; enveloppes (papeterie) ; cartes bristol ;
papier à lettres ; marque-pages ; flyers ; fanions (en papier) ;
tracts ; stylos ; crayons ; porte-crayons ; taille-crayons ;
fournitures pour écrire ; porte-plume ; gommes à effacer ;
coupe-papier (articles de bureau) ; sous-main ; presse-papiers ;
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corbeilles à courrier ; aquarelles ; images ; affiches ; porteaffiches en papier ou en carton ; atlas ; albums ; almanachs ;
calendriers ; brochures ; imprimés ; publications imprimées ;
journaux ; manuels ; périodiques ; cartes de voeux musicales ;
cartes de souhaits ; guides touristiques ; guides imprimés ; plans
imprimés ; cartes géographiques ; cartes routières ; cartes
postales ; décalcomanies ; autocollants (articles de papeterie) ;
objets d'art gravés ; objets d'art lithographiés ; boîtes en carton
ou en papier ; coffrets à timbre (cachets) ; dessous de chopes à
bière ; dessous de carafes en papier ; nappes en papier ;
serviettes de table en papier ; sets de tables en papier ; pinces à
billets ; serre-livres ; timbres-poste ; sachets ou sacs
(enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques
pour l'emballage ; papier d'emballage ; mouchoirs en papier ;
bons-cadeaux imprimés ; tickets (billets) ; billets et tickets de
transport ; cartes ; cartes de réduction ; cartes de fidélité
imprimées ; cartes en plastique ou en carton permettant à leurs
détenteurs d’avoir accès aux pistes de ski, à des activités
sportives, culturelles ou de divertissement ;
Classe No 18 : Cuir ; imitations du cuir ; peaux d'animaux ;
bagages et sacs de transport ; parapluies ; parasols ; cannes ;
fouets ; articles de sellerie ; malles ; valises ; sacs banane ; sacs
d'alpinistes ; bâtons d'alpinistes ; bâtons de marche ; bourses ;
cartables ; porte-documents ; porte-cartes (portefeuilles) ; portemonnaie ; sacs en tissus ; sacs en jute ; sacs à provision ; sacs de
plage ; sacs à dos ; sacs d'écoliers ; étuis pour clés ;
Classe No 20 : Meubles, glaces (miroirs) ; cadres
(encadrements) ; cadres d’affichage ; cadres pour photo ;
présentoirs ; présentoirs portables pour publicités ; éléments de
présentoirs à des fins promotionnelles ; présentoirs pour
l’affichage de matériel imprimé ;
Classe No 21 : Ustensiles pour le ménage ; récipients pour le
ménage ou la cuisine ; peignes ; éponges ; brosses ; matériaux
pour la brosserie ; matériel de nettoyage ; paille de fer ; verre
brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction) ;
vaisselle en verre ; verrerie à usage ménager ; porcelaines ;
faïence ; objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en verre ;
statues ou statuettes en porcelaine, en céramique, en faïence ou
en verre ; tire-bouchons ; ouvre-bouteilles ; brûle-parfums ;
mugs ; gourdes ; vaisselle jetable en matière plastique (assiettes,
couverts) ; vaisselle pour le service de boissons ; gobelets en
papier ou en matières plastiques ; bouteilles isolantes ; sacs
isothermes ; dessous de carafes ni en papier ni en matières
textiles ; dessous de verres non en papier, autres qu’en linge de
table ; ronds de serviettes ; porte-cure-dents ; porte-couteaux
pour la table ; porte-savons ; porte-serviettes ; ramasse-miettes ;
corbeilles à papier ; planches à découper pour la cuisine ;
corbeilles à pain ; planches à pain ; plateaux à usage
domestique ; vases ; nécessaires pour pique-niques ; vaisselle
pour pique-niques ; ustensiles cosmétiques ; ustensiles de
toilette ; nécessaires de toilette ; chiffons à nettoyer les lunettes ;
porte-rouleaux pour papier hygiénique ; chausse-pieds ; boîtes à
savons ;
Classe No 22 : Tentes, voiles, sacs à linge en toile ; sacs de
rangement ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en
matières textiles pour l'emballage ; sacs pour le transport et
l'emmagasinage de marchandises en vrac ; sacs en tissu pour
cadeaux ;
Classe No 24 : Tissus à usage textile ; linge de lit ; jetés de lit ;
tapis de table ; linge de bain ; linge de lit ; linge de maison ; linge
de table ; sets de table non en papier ; plaids ; serviettes de
toilette; gants de toilette ; essuie-mains en matières textiles ;
dessous de carafes (linge de table) ; mouchoirs de poche en
matières textiles ;
Classe No 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; vêtements
de sport ; vêtements de dessus ; surtouts (vêtements) ; parkas ;
blousons ; imperméables ; combinaisons (vêtements) ; coupevent ; tricots (vêtements) ; gilets ; chemises ; pull-overs ; teeshirts ; sweat-shirts ; pantalons ; maillots ; maillots de bains ;
articles d'habillement ; foulards ; châles ; écharpes ; cravates ;
bandanas (foulards) ; bandeaux pour la tête ou le cou
(habillement) ; casquettes ; chapeaux ; bonnets ; gants
(habillement) ; visières ; ceintures (habillement) ; ceintures
porte-monnaie (habillement) ; sous-vêtements ; peignoirs ; robes
de chambre ; pyjamas ; chemises de nuit ; chaussures de sport ;
chaussures de ski ; bottes ; chaussures de plage ; sandales ;
pantoufles ; chaussons ;
Classe No 28 : Jeux ; jouets ; appareils de jeux vidéo ; articles de
gymnastique ; articles et équipement de sport ; décorations pour
arbres de Noël, excepté les articles d'éclairage et les sucreries ;
balles ; ballons ; disques pour le sport ; puzzles ; cartes à jouer ;
cerfs-volants ; personnages imaginaires en tant que jouets ;
peluches (jouets) ; poupées ; skis ; skis nautiques ; fixations de
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ski ; bâtons de ski ; housses conçues pour articles de sport ;
housses adaptées pour skis ; housses spécialement conçues
pour skis et planches de surf ; sacs spécialement conçus pour
transporter des équipements de sport ; raquettes à neige ; patins
à glace ; patins à roulettes ; planches à voile ; planches de
kitesurf ; planches de surf ; parapentes ; ailes delta ; bracelets
pour le sport ;
Classe No 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux
gazeuses ; boissons sans alcool ; boissons à base de fruits ; jus
de fruits ; sirops (boissons) ; sirops pour la fabrication de
boissons sans alcool ; nectar de fruits ; limonades ; sodas ;
boissons aux fruits ; boissons sans alcool à faible teneur en
calories ; sorbets (boissons) ; apéritifs sans alcool ; cocktails
sans alcool ; smoothies (boissons de fruits ou de légumes
mixés) ; jus végétaux (boissons) ; jus de tomates (boissons) ;
Classe No 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ;
vins ; eaux de vie ; hydromel ; liqueurs ; apéritifs ; boissons à
base de vin et de jus de fruit ; cidre ; cocktails alcoolisés
préparés ; préparations pour faire des boissons alcoolisées ;
Classe No 34 : Articles pour fumeurs ; allumettes ; cendriers pour
fumeurs ; cendriers de plage pour fumeurs ; porte-allumettes ;
étuis à cigarettes ; vaporisateurs personnels et cigarettes
électroniques, et arôme et solutions pour ceux-ci ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; services
d'abonnement à des journaux pour des tiers ; aide à la direction
des affaires ; informations d'affaires ; informations d'affaires
touristiques ; bureaux de placement ; marketing ; service de
marketing événementiel ; étude de marché ; recherche de
marché ; analyse de données et de statistiques d’étude de
marché ; analyse des tendances des marchés ; recherche de
parraineurs ; consultation pour les questions de personnel ;
courrier publicitaire ; affichage ; publicité dans le domaine du
tourisme et des voyages ; mise à jour de documentation
publicitaire ; diffusion d'annonces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires touristiques ; location d’espace
publicitaire sur Internet ; affichage d’annonces publicitaires pour
le compte de tiers ; diffusion de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons) ; distribution de matériel
promotionnel ; promotion de manifestations spéciales ;
promotion de compétition et manifestations sportives ;
production de films publicitaires ; publication de textes
publicitaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ;
publicité télévisée ; promotion des produits et services de tiers
via des réseaux informatiques et de communication ; services de
petites annonces ; organisation de défilés de mode à des fins
promotionnelles
;
organisation
d'expositions
à
buts
commerciaux ou de publicité ; démonstration de produits ;
présentation de produits sur tout moyen de communication
pour la vente au détail ; décoration de vitrines ; gestion de
fichiers informatiques ; gérance administrative d'hôtels ;
informations et conseils commerciaux aux consommateurs ;
administration commerciale de licences de produits et de
services de tiers ; administration de programmes d’échanges
culturels ; location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; location d'espaces publicitaires ; recherches de
données dans des fichiers informatiques pour des tiers ; services
de revues de presse ; reproduction de documents ; optimisation
du trafic pour les sites Web ; services de publicité pour la
sensibilisation du public aux questions et initiatives
environnementales ;
Classe No 36 : Services d'assurance ; affaires financières ;
affaires monétaires ; affaires immobilières ; services de biens
immobiliers ; gestion immobilière ; services d’agence
immobilière ; agences de logements immobiliers ; location de
biens immobiliers ;
Classe No 39 : Transport ; emballage et entreposage de
marchandises ; organisation de voyages ; transport en
automobile ; transport en bateau ; transport aérien ;
accompagnement de voyageurs ; transport de passagers ;
réservation de places de voyages ; préparation, organisation et
réservation d'excursions et de visites touristiques ; préparation,
organisation et réservation de visites touristiques guidées ;
services de guides touristiques ; informations en matière de
trafic ; informations en matière de transport ; visites
touristiques ; services d’informations en matière de visites et
d’itinéraires touristiques ; mise à disposition d’information en
matière de voyages touristiques par le biais d’Internet ; émission
de titres de transport ou de voyages ; services de transport par
remontées mécaniques ; affranchissement du courrier ; location
de moyens de transport ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; enseignement sportif ; productions
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d’évènements sportifs ; services de billetterie (divertissement) ;
services de billetterie pour évènements sportifs, culturels ou de
loisirs ; réservation de billets pour des évènements ou des
manifestations
sportifs,
culturels,
de
loisirs
ou
de
divertissement ; réservation de places de spectacles ;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ;
organisation de conférences ; organisation d’expositions ;
organisation de manifestations sportives ; organisation de
compétitions sportives ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; services de jeux en ligne ; services de
divertissements par le biais de jeux informatiques et de jeux
vidéos ; organisation de jeux, de concours et de jeux questionsréponses ; organisation de spectacles ; organisation et conduite
de colloques, de conférences, de congrès, de séminaires, de
concerts, de réceptions ; chronométrage des manifestations
sportives ; informations en matière de divertissement ;
publication de livres ; publication de journaux ; publication de
magazines ; publication de périodiques ; publication
électronique de livres et de périodiques en ligne ; publication de
textes autres que textes publicitaires ; publication en ligne de
guides, de cartes touristiques, de listes et de répertoires de villes
pour voyageurs, non téléchargeables ; mise à disposition de
jeux vidéo et de jeux d'ordinateur en ligne ; production de films
autres que films publicitaires ; production de films d'animation ;
production de films sur bande vidéo ou DVD ou CD-ROM ;
enregistrement sur bandes vidéo (filmage) ; production
musicale ; production d'enregistrements audiovisuels ;
production de films ; production de spectacles ; micro-édition ;
divertissement radiophonique ; divertissement télévisé ;
microfilmage ; mise à disposition de publications électroniques
en ligne non téléchargeables ; photographie ; reportages
photographiques ; services de loisirs ; services d’informations en
matière de loisirs ; mise à disposition d’installations sportives ;
exploitation d’installations sportives ; services de camps de
loisirs ; camps d’été (divertissement et enseignement) ; services
d’éducation concernant des thèmes écologiques ; services
d’enseignement en matière de protection de l’environnement ;
Classe No 43 : Services hôteliers ; réservation d’hôtel ; services
de réservation d'hôtels fournis par le biais d'Internet ;
hébergement temporaire ; hôtels, auberges et pensions,
logements de vacances et pour touristes ; réservation de
logements temporaires ; services de restauration [alimentation] ;
services de bars ; services de snack-bars ; services de salon de
thé ; service de traiteur ; services de garde d’enfants (crèches
d’enfants) ; mise à disposition d’information concernant les
services de crèches ;
Classe No 45 : Concession de licence de droits de propriété
intellectuelle ; exploitation de droits de propriété industrielle et
de droits d’auteur par le biais de l’octroi de licences ; conseils en
matière de contentieux ; services de règlement de différends, de
médiation et d’arbitrage ; garde d’enfants à domicile ; fourniture
d’informations en matière de garde d’enfants à domicile ;
services de baby-sitters ; services de réseautage social en ligne.
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Classe No 3 : Baumes pour le coiffage des cheveux; Baumes
pour le soin des cheveux; Colorants pour cheveux; Cosmétiques;
Crèmes pour le corps; Crèmes pour le corps [cosmétiques];
Crèmes pour le visage; Crèmes pour le visage à usage
cosmétique; Crèmes pour les mains; Crèmes pour les mains
(cosmétiques); Déodorants; Déodorants corporels; Gels aprèssoleil [cosmétiques]; Gels de bronzage (cosmétiques); Gels pour
la douche non à usage médical; Gels pour le bain non à usage
médical; Gels pour le coiffage des cheveux; Gels pour le corps;
Gels pour le soin des cheveux; Gels pour le visage; Gels pour les
mains; Huiles après-soleil [cosmétiques]; Huiles de bronzage
(cosmétiques); Huiles de nettoyage; Huiles de toilette; Laits
après soleil [cosmétiques]; Laits de bronzage (cosmétiques);
Laits de toilette; Laits pour le corps; Laits pour le visage; Laits
pour les mains; Laques pour les cheveux; Lotions capillaires;
Lotions pour le corps; Lotions pour le visage; Lotions pour les
mains; Mousses pour le coiffage des cheveux; Mousses pour le
soin des cheveux; Parfums; Poudres pour le corps; Poudres pour
le visage; Poudres pour les mains; Produits cosmétiques pour
les soins de la peau; Produits de maquillage; Produits pour
l'ondulation des cheveux; Produits pour la décoloration des
cheveux; Produits pour la mise en plis des cheveux; Produits
sous la forme d'aérosol pour le coiffage des cheveux; Produits
sous la forme d'aérosol pour le soin des cheveux; Savons de
toilette; Sels pour la douche non à usage médical; Sels pour le
bain non à usage médical; Shampooings.
Classes de produits ou services : 3.

BOPI de publication antérieure : 17/47
No National : 17 4 400 728
Dépôt du : 31 OCTOBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
THOONSEN TRADING, Société à responsabilité limitée, 90 rue
ampère, 36000 CHÂTEAUROUX.
No SIREN : 479 132 722.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AQUINOV, Madame Marie MOTHES, Allée de la forestière,
33750 BEYCHAC ET CAILLAU.

Classes de produits ou services : 3, 4, 8, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 22,
24, 25, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 41, 43, 45.

BOPI de publication antérieure : 17/46
No National : 17 4 400 645
Dépôt du : 30 OCTOBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SOCIETE FERMIERE DU MAS DE LA DAME - ROBERT FAYE,
SARL, Route Départementale 5, Mas de la Dame, 13520 LES
BAUX DE PROVENCE.
No SIREN : 310 458 906.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DELVOLVE
PONIATOWSKI
SUAY,
Monsieur
Sébastien
PONIATOWSKI, 103 Boulevard Malesherbes, 75008 PARIS.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : bleu blanc
noir
Classe No 12 : Cycles, bicyclettes à assistance électrique; cadres
et châssis pour cycles à assistance électrique ; moteurs
électriques pour cycles; roues de cycles à assistance électrique ;
selles pour cycles à assistance électrique; pneumatiques pour
cycles à assistance électrique; antivols pour cycles à assistance
électrique; vélos tout terrain à assistance électrique; vélos tout
chemins à assistance électrique; boîtes de vitesses intégrée dans
le moyeu de roue pour cycles à assistance électrique; pignons et
chaînes pour transmission de cycles à assistance électrique
(pièces de cycles); plateaux de pédaliers de cycles à assistance
électrique; pédaliers pour cycles à assistance électrique (pièces
de cycles) ; amortisseurs pour cycles à assistance électrique;
freins pour cycles à assistance électrique ;
Classe No 37 : Montage de cycles à assistance électrique, à
savoir : construction et assemblage ; réparation de cycles à
assistance électrique; location de cycles à assistance électrique ;
entretien de cycles à assistance électrique.
Classes de produits ou services : 12, 37.

Marque déposée en couleurs.
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No National : 17 4 400 785
Dépôt du : 31 OCTOBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur MATHIEU DELRANC,
LIBERATION, 13550 NOVES.

205

BOULEVARD

DE

LA

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur MATHIEU DELRANC, 205 BOULEVARD
LIBERATION, 13550 NOVES.

DE

LA

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; 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 ;

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) ; 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.
Classes de produits ou services : 35, 41.

BOPI de publication antérieure : 17/47
No National : 17 4 401 096
Dépôt du : 1er NOVEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 41 : Éducation ; formation ; informations en matière
d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition
d'installations de loisirs ; 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 ; réservation de places de spectacles ; services de
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ;
services de jeux d'argent.

Monsieur Bérenger Martinel, Agissant pour le compte de "Atelier
Soba", Société en cours de formation, 8, passage Lisa, 75011
Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Atelier Soba, Monsieur Bérenger Martinel, 8 Passage Lisa, 75011
Paris.

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

BOPI de publication antérieure : 17/47
No National : 17 4 400 906
Dépôt du : 31 OCTOBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Bruno TEXIER, 28 Rue Vergniaud, 92300 LEVALLOIS
PERRET.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Bruno TEXIER, 28 RUE Vergniaud, 92300 LEVALLOISPERRET.

Classe No 8 : Outils et instruments à main entraînés
manuellement ; outils à main actionnés manuellement ;
Classe No 30 : pain ; pâtisseries ; glaces alimentaires ; sauces
(condiments) ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ;
biscuits ; gâteaux ; boissons à base de thé ;
Classe No 31 : Produits de l'agriculture et de l'aquaculture,
produits de l'horticulture et de la sylviculture ; semences
(graines) ; plantes naturelles ; plantes.
Classes de produits ou services : 8, 30, 31.

BOPI de publication antérieure : 17/47
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No National : 17 4 401 105
Dépôt du : 1er NOVEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Yariv
Villeurbanne.

Elfassy,

96

rue

des

Fontanières,

69100

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Avocat à la Cour, Monsieur Igall Marciano, 61-63 Avenue
Raymond Poincaré, 75116 Paris.

Classe No 3 : Parfums, eaux de toilette ; gels et sels pour le bain
et la douche non à usage médical ; savons de toilette ;
déodorants corporels ; laits, gels et huiles de bronzage et aprèssoleil (cosmétiques) ; shampooings ; gels, mousses, baumes et
produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des
cheveux ; laques pour les cheveux ; colorants et produits pour la
décoloration des cheveux ; produits pour l'ondulation et la mise
en plis des cheveux ; huiles essentielles.
Classes de produits ou services : 3.

BOPI de publication antérieure : 17/47
No National : 17 4 401 327
Dépôt du : 3 NOVEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Etat français, représenté par le ministre de l'Economie et des
Finances, Etat français, Direction Générale des Entreprises
(DGE), 67 rue de Barbès, 94200 Ivry-sur-Seine.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
APIE (Agence du Patrimoine Immatériel de l'Etat), Madame
Danielle BOURLANGE, 5 place des vins-de-France, 75012 PARIS.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 9 : Appareils et instruments scientifiques ; appareils et
instruments photographiques ; 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
;
programmes
informatiques pour systèmes de caisse enregistreuse
électroniques ; 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 ; cartes à mémoire ou à
microprocesseur ; montres intelligentes ; batteries électriques ;
appareils pour le diagnostic non à usage médical ; logiciels
interactifs
pour
ordinateurs
permettant
l'échange
d'informations ; logiciels d'exploitation intégrés ; logiciels pour
le traitement des communications ; logiciels d'exploitation de
serveurs d'accès à des réseaux ; logiciels adaptatifs ; logiciels
communautaires ; logiciels d'assistance ; logiciels de gestion
financière ; plates-formes logicielles ; logiciels de formation ;
logiciels de communication ; logiciels de technologie
commerciale ; logiciels de publication électronique ; logiciels de
commerce électronique ; logiciels à usage commercial ; logiciels
de gestion commerciale ; logiciels concernant l'historique
financier ; logiciels de communication de données ; logiciels de
synchronisation de fichiers ; logiciels de communications
unifiés ; logiciels de traitement de données ; logiciels
informatiques pour la publicité ; logiciels de partage de fichiers ;
logiciels de simulation pour calculateurs numériques ; logiciels
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de stockage de données automatique ; logiciels pour le
développement de sites Web ; logiciels conçus pour l'estimation
des coûts ; logiciels pour l'analyse de données d'entreprises ;
logiciels de messagerie et de courrier électronique ; logiciels de
gestion de bases de données ; logiciels pour la préparation de
transactions en ligne ; logiciels de sécurisation des transactions
par carte de crédit ; logiciels pour l’exploitation d’un magasin en
ligne ; logiciels pour la communication sur des réseaux sans fil ;
logiciels pour le commerce sur un réseau mondial de
communications ; logiciels pour créer de la publicité en ligne sur
des sites web ; logiciels pour évaluer le comportement des
clients sur des boutiques en ligne ; robots humanoïdes dotés
d’une intelligence artificielle; tous ces produits sont d'origine
française ou fabriqués en France ;
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ;
photographies ; articles de papeterie ; articles de bureau ;
affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ;
brochures ; calendriers ; almanachs ; bloc-notes ; blocs
d'écriture ; cahiers ; carnets ; flyers, tracts ; formulaires,
formules ; livrets ; manuels ; publications imprimées ; revues ;
lettres d'information ; documentations d'affaires ; magazines ;
périodiques ; périodiques imprimés ; publications périodiques
imprimées ; matériels d'enseignement; tous ces produits sont
d'origine française ou fabriqués en France ;
Classe No 35 : Publicité ; diffusion d'annonces publicitaires ;
relations publiques ; développement de campagnes de
promotion ; promotion de manifestations spéciales ; promotion
d'entreprises (publicité) ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; analyse commerciale de marchés ;
analyse d'affaires commerciales ; études économiques à des fins
commerciales ; diffusion d'informations commerciales ; conduite
d'enquêtes de marché ; expertises et rapports d'experts liés à
des questions commerciales ; analyse de données
commerciales ; analyse de statistiques commerciales ; collecte et
classement de données d'affaires ; informations commerciales
assistées par ordinateur ; mise à disposition d'informations
commerciales ; prévisions et analyses économiques ;
préparation d'enquêtes commerciales ; mise à disposition de
données informatisées en matière d'affaires ; service
d'informations commerciales pour entreprises ; audits
d'entreprises (analyses commerciales) ; administration et
gestion d'entreprises ; aide à la direction des affaires ; aide à la
gestion d'activités commerciales ; aide à la gestion d'affaires ;
renseignements d'affaires ; organisation de rencontres
d'affaires ; services de consultation et de conseil relatifs aux
affaires ; services de réseautage d'affaires ; diffusion de matériel
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services
d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; présentation de
produits sur tout moyen de communication pour la vente au
détail ; conseils en organisation et direction des affaires ;
comptabilité ; 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 ; mise à disposition d’espaces
publicitaires sur un réseau informatique mondial ; services de
location d'espaces publicitaires en ligne ; diffusion d’annonces
publicitaires en ligne ; services publicitaires fournis via une base
de données ; promotion commerciale ; services de promotion de
commerce ; services de revues de presse ; administration
commerciale relative à des méthodes statistiques ; services
d’administration commerciale pour le traitement de ventes
réalisées sur un réseau informatique mondial ; traitement de
données informatiques ; gestion de fichiers informatiques ;
compilation
de
bases
de
données
informatiques
;
systématisation d'informations dans des bases de données
informatiques ; recherche de données dans des fichiers
informatiques pour des tiers ; services de rassemblement de
données dans des bases de données informatiques ; services de
localisation de stocks informatisés (gestion de fichiers
informatiques) ; gestion de bases de données ; mise à jour et
maintenance de données dans des bases de données
informatiques ; service d'informations commerciales par le biais
de réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition
d'informations commerciales via des bases de données
informatiques ; mise à disposition d'informations commerciales
en ligne ; services d'informations commerciales fournis via
l'accès à une base de données informatique ; services
d'informations en affaires aux entreprises fournis en ligne à
partir d'une base de données informatique ou d'Internet ; service
d'informations
en
matière
d'entreprises
et
d'affaires
commerciales via des réseaux informatiques mondiaux ;
promotion en ligne de réseaux informatiques et de sites Web ;
services de promotion des produits et services de tiers par le
biais de réseaux informatiques mondiaux ; organisation
d'abonnement à des services télématiques, téléphoniques ou
informatiques [Internet] ; conduite d’expositions commerciales
virtuelles en ligne ; services de commande en ligne ; services de
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préparation de transactions commerciales de tiers par le biais de
magasins en ligne ; mise à disposition d'espaces de vente en
ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ;
services de réseautage commercial en ligne ; services de
traitement de données en ligne ;
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 ; financement d’entreprises ; financement de
projets ; analyse financière ; constitution de capitaux ;
investissement de capitaux ; consultation en matière financière ;
estimations financières (assurances, banques, immobilier) ;
placement de fonds ; traitement électronique de paiements via
un réseau informatique mondial ; informations financières
fournies par le biais d'une base de données informatique ;
services financiers fournis par téléphone, par un réseau
informatique mondial ou par Internet ; transactions financières
en ligne ; réalisation d'opérations financières en ligne ; services
de paiement de factures en ligne ;

143

location de logiciels de bases de données informatiques ;
fourniture d'infrastructures informatiques pour le stockage
électronique
de
données
numériques
;
consultation
informatique ; conseils techniques informatiques ; consultation
en matière de sécurité informatique ; conseils en matériel et
logiciels informatiques ; services d'expertise en matière
d'informatique ; services de conseil en matière de systèmes
informatiques ; services de dépannage informatique ;
récupération de données informatiques ; services de protection
informatique antivirus ; services de surveillance de système
informatique ;
Classe No 45 : Services juridiques ; services de réseautage social
en ligne ; conseils juridiques ; recherches juridiques ;
compilation d'informations juridiques [service juridique] ;
services d’assistance juridique ; services de veille juridique ;
préparation de rapports juridiques ; conseils juridiques
concernant les noms de domaine ; mise à disposition
d'expertises juridiques.
Classes de produits ou services : 9, 16, 35, 36, 38, 41, 42, 45.

o

Classe N 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 ; services de messagerie électronique ;
location de temps d’accès à des réseaux informatiques
mondiaux ; service de communication électronique par
ordinateur ; services de communication en ligne ; services de
courrier et de messagerie électroniques ; services de diffusion
de données ; services de passerelles de télécommunications ;
transfert d'informations et de données par le biais de réseaux
informatiques et d'Internet ; transfert électronique de fichiers ;
transmission d'informations numériques ; transmission de
courriels
;
mise
à
disposition
d'infrastructures
de
télécommunication ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; formation pour adultes ;
mise à disposition de formation en ligne ; 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 ; 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 ;
publication électronique de livres et de périodiques en ligne ;
micro- édition ;
Classe No 42 : Évaluations 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 ; 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 ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
stockage électronique de donnée ; conception et développement
de logiciels de bases de données électroniques ; développement
de bases de données ; maintenance de bases de données ;
installation de logiciels de bases de données ; mise à jour de
bases de données logicielles ; programmation de logiciels pour
la gestion de bases de données ; installation, maintenance et
mise à jour de logiciels de bases de données ; informatique en
brouillard ; services de sauvegarde informatique à distance ;
prestation de services informatiques pour logiciels ;
hébergement de sites informatiques [sites web] ; location de
logiciels et de programmes informatiques ; configuration de
matériel informatique par le biais de logiciels ; services
informatiques concernant le stockage électronique de données ;

BOPI de publication antérieure : 17/47
No National : 17 4 401 331
Dépôt du : 3 NOVEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Etat français, représenté par le ministre de l'Economie et des
Finances, Etat Français, Direction Générale des Entreprises
(DGE), 67 rue de Barbès, 94200 Ivry-sur-Seine.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
APIE (Agence du Patrimoine Immatériel de l'Etat), Madame
Danielle BOURLANGE, 5 place des vins-de-France, 75012 PARIS.

Marque déposée en couleurs.
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 9 : Appareils et instruments scientifiques ; appareils et
instruments photographiques ; 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
;
programmes
informatiques pour systèmes de caisse enregistreuse
électroniques ; 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 ; cartes à mémoire ou à
microprocesseur ; montres intelligentes ; batteries électriques ;
appareils pour le diagnostic non à usage médical ; logiciels
interactifs
pour
ordinateurs
permettant
l'échange
d'informations ; logiciels d'exploitation intégrés ; logiciels pour
le traitement des communications ; logiciels d'exploitation de
serveurs d'accès à des réseaux ; logiciels adaptatifs ; logiciels
communautaires ; logiciels d'assistance ; logiciels de gestion
financière ; plates-formes logicielles ; logiciels de formation ;
logiciels de communication ; logiciels de technologie
commerciale ; logiciels de publication électronique ; logiciels de
commerce électronique ; logiciels à usage commercial ; logiciels
de gestion commerciale ; logiciels concernant l'historique
financier ; logiciels de communication de données ; logiciels de
synchronisation de fichiers ; logiciels de communications
unifiés ; logiciels de traitement de données ; logiciels
informatiques pour la publicité ; logiciels de partage de fichiers ;
logiciels de simulation pour calculateurs numériques ; logiciels
de stockage de données automatique ; logiciels pour le
développement de sites Web ; logiciels conçus pour l'estimation
des coûts ; logiciels pour l'analyse de données d'entreprises ;
logiciels de messagerie et de courrier électronique ; logiciels de
gestion de bases de données ; logiciels pour la préparation de
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transactions en ligne ; logiciels de sécurisation des transactions
par carte de crédit ; logiciels pour l’exploitation d’un magasin en
ligne ; logiciels pour la communication sur des réseaux sans fil ;
logiciels pour le commerce sur un réseau mondial de
communications ; logiciels pour créer de la publicité en ligne sur
des sites web ; logiciels pour évaluer le comportement des
clients sur des boutiques en ligne ; robots humanoïdes dotés
d’une intelligence artificielle; tous ces produits sont d'origine
française ou fabriqués en France ;
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ;
photographies ; articles de papeterie ; articles de bureau ;
affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ;
brochures ; calendriers ; almanachs ; bloc-notes ; blocs
d'écriture ; cahiers ; carnets ; flyers, tracts ; formulaires,
formules ; livrets ; manuels ; publications imprimées ; revues ;
lettres d'information ; documentations d'affaires ; magazines ;
périodiques ; périodiques imprimés ; publications périodiques
imprimées ; matériels d'enseignement; tous ces produits sont
d'origine française ou fabriqués en France ;
Classe No 35 : Publicité ; diffusion d'annonces publicitaires ;
relations publiques ; développement de campagnes de
promotion ; promotion de manifestations spéciales ; promotion
d'entreprises (publicité) ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; analyse commerciale de marchés ;
analyse d'affaires commerciales ; études économiques à des fins
commerciales ; diffusion d'informations commerciales ; conduite
d'enquêtes de marché ; expertises et rapports d'experts liés à
des questions commerciales ; analyse de données
commerciales ; analyse de statistiques commerciales ; collecte et
classement de données d'affaires ; informations commerciales
assistées par ordinateur ; mise à disposition d'informations
commerciales ; prévisions et analyses économiques ;
préparation d'enquêtes commerciales ; mise à disposition de
données informatisées en matière d'affaires ; service
d'informations commerciales pour entreprises ; audits
d'entreprises (analyses commerciales) ; administration et
gestion d'entreprises ; aide à la direction des affaires ; aide à la
gestion d'activités commerciales ; aide à la gestion d'affaires ;
renseignements d'affaires ; organisation de rencontres
d'affaires ; services de consultation et de conseil relatifs aux
affaires ; services de réseautage d'affaires ; diffusion de matériel
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services
d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; présentation de
produits sur tout moyen de communication pour la vente au
détail ; conseils en organisation et direction des affaires ;
comptabilité ; 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 ; mise à disposition d’espaces
publicitaires sur un réseau informatique mondial ; services de
location d'espaces publicitaires en ligne ; diffusion d’annonces
publicitaires en ligne ; services publicitaires fournis via une base
de données ; promotion commerciale ; services de promotion de
commerce ; services de revues de presse ; administration
commerciale relative à des méthodes statistiques ; services
d’administration commerciale pour le traitement de ventes
réalisées sur un réseau informatique mondial ; traitement de
données informatiques ; gestion de fichiers informatiques ;
compilation
de
bases
de
données
informatiques
;
systématisation d'informations dans des bases de données
informatiques ; recherche de données dans des fichiers
informatiques pour des tiers ; services de rassemblement de
données dans des bases de données informatiques ; services de
localisation de stocks informatisés (gestion de fichiers
informatiques) ; gestion de bases de données ; mise à jour et
maintenance de données dans des bases de données
informatiques ; service d'informations commerciales par le biais
de réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition
d'informations commerciales via des bases de données
informatiques ; mise à disposition d'informations commerciales
en ligne ; services d'informations commerciales fournis via
l'accès à une base de données informatique ; services
d'informations en affaires aux entreprises fournis en ligne à
partir d'une base de données informatique ou d'Internet ; service
d'informations
en
matière
d'entreprises
et
d'affaires
commerciales via des réseaux informatiques mondiaux ;
promotion en ligne de réseaux informatiques et de sites Web ;
services de promotion des produits et services de tiers par le
biais de réseaux informatiques mondiaux ; organisation
d'abonnement à des services télématiques, téléphoniques ou
informatiques [Internet] ; conduite d’expositions commerciales
virtuelles en ligne ; services de commande en ligne ; services de
préparation de transactions commerciales de tiers par le biais de
magasins en ligne ; mise à disposition d'espaces de vente en
ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ;
services de réseautage commercial en ligne ; services de
traitement de données en ligne ;
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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 ; financement d’entreprises ; financement de
projets ; analyse financière ; constitution de capitaux ;
investissement de capitaux ; consultation en matière financière ;
estimations financières (assurances, banques, immobilier) ;
placement de fonds ; traitement électronique de paiements via
un réseau informatique mondial ; informations financières
fournies par le biais d'une base de données informatique ;
services financiers fournis par téléphone, par un réseau
informatique mondial ou par Internet ; transactions financières
en ligne ; réalisation d'opérations financières en ligne ; services
de paiement de factures en ligne ;
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 ; services de messagerie électronique ;
location de temps d’accès à des réseaux informatiques
mondiaux ; service de communication électronique par
ordinateur ; services de communication en ligne ; services de
courrier et de messagerie électroniques ; services de diffusion
de données ; services de passerelles de télécommunications ;
transfert d'informations et de données par le biais de réseaux
informatiques et d'Internet ; transfert électronique de fichiers ;
transmission d'informations numériques ; transmission de
courriels
;
mise
à
disposition
d'infrastructures
de
télécommunication ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; formation pour adultes ;
mise à disposition de formation en ligne ; 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 ; 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 ;
publication électronique de livres et de périodiques en ligne ;
micro- édition ;
Classe No 42 : Évaluations 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 ; 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 ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
stockage électronique de donnée ; conception et développement
de logiciels de bases de données électroniques ; développement
de bases de données ; maintenance de bases de données ;
installation de logiciels de bases de données ; mise à jour de
bases de données logicielles ; programmation de logiciels pour
la gestion de bases de données ; installation, maintenance et
mise à jour de logiciels de bases de données ; informatique en
brouillard ; services de sauvegarde informatique à distance ;
prestation de services informatiques pour logiciels ;
hébergement de sites informatiques [sites web] ; location de
logiciels et de programmes informatiques ; configuration de
matériel informatique par le biais de logiciels ; services
informatiques concernant le stockage électronique de données ;
location de logiciels de bases de données informatiques ;
fourniture d'infrastructures informatiques pour le stockage
électronique
de
données
numériques
;
consultation
informatique ; conseils techniques informatiques ; consultation
en matière de sécurité informatique ; conseils en matériel et
logiciels informatiques ; services d'expertise en matière
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d'informatique ; services de conseil en matière de systèmes
informatiques ; services de dépannage informatique ;
récupération de données informatiques ; services de protection
informatique antivirus ; services de surveillance de système
informatique ;

d’animateur de communauté (« community management »);
services de veille pour l’identification de contenus pertinents et
création de contenus personnalisés (images, sons, textes, vidéos
etc.). pour la communication et la publicité de tiers; service de
revue de presse ;

Classe No 45 : Services juridiques ; services de réseautage social
en ligne ; conseils juridiques ; recherches juridiques ;
compilation d'informations juridiques [service juridique] ;
services d’assistance juridique ; services de veille juridique ;
préparation de rapports juridiques ; conseils juridiques
concernant les noms de domaine ; mise à disposition
d'expertises juridiques.

Classe No 38 : transmission de messages électroniques; service
de messagerie instantanée.; transmission de messages
électroniques; service de messagerie instantanée ;

Classes de produits ou services : 9, 16, 35, 36, 38, 41, 42, 45.

BOPI de publication antérieure : 17/47
No National : 17 4 401 577
Dépôt du : 3 NOVEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SAVEURS & SENS, SARL, 695 chemin de Fondurane, 83440
Montauroux.
No SIREN : 534 917 570.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SAVEURS & SENS, Madame Stephanie WDZIEKONSKI, 695
chemin de Fondurane, 83440 Montauroux.

Classe No 41 : mise à disposition de publications électroniques
en ligne non téléchargeables; publication en ligne de livres et
revues spécialisées électroniques; publication de textes autres
que textes publicitaires ;
Classe No 42 : services de conception de sites web; services de
conception de systèmes informatiques ; conseils en technologie
de l’information; conseils en conception de sites web; création et
entretien de sites web pour des tiers; création et conception de
répertoires d’informations basés sur des sites web pour des tiers
[services de technologies de l'information]; hébergement de
sites informatiques [sites web]; hébergement de serveurs;
surveillance de systèmes informatiques ; services de
maintenance; fourniture d’une plateforme permettant aux
utilisateurs de créer, éditer, télécharger, accéder, visualiser,
afficher des contenus (audio, contenu vidéo, images
photographiques, textes, illustrations graphiques etc.) et des
données, en vue de leur publication sur des sites tiers ;
conception et entretien d’un service de messagerie instantanée ;
Classe No 45 : services de réseautage en ligne ; service
d’animation sur des réseaux sociaux.
Classes de produits ou services : 35, 38, 41, 42, 45.

BOPI de publication antérieure : 17/48
Classe No 29 : fruits conservés ; fruits cuisinés ; légumes
conservés ; légumes cuits ; confitures ; compotes ; huiles à
usage alimentaire ; conserves de viande ; conserves de poisson ;
tous ces produits étant issus d’une production biologique ou
élaborés à partir de produits qui en sont issus ;
Classe No 30 : préparations faites de céréales ; moutarde ;
vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; tous ces produits étant
issus d’une production biologique ou élaborés à partir de
produits qui en sont issus ;
Classe No 32 : Bières ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ;
sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ;
nectars de fruits ; tous ces produits étant issus d’une production
biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus.

No National : 17 4 403 445
Dépôt du : 10 NOVEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ETAM, Société par actions simplifiée, 57-59 rue Henri Barbusse,
92110 CLICHY.
No SIREN : 552 015 307.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IPSIDE (SCHMIT CHRETIEN), Monsieur Guillaume MORTREUX,
29 rue de Lisbonne, 75008 PARIS.

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

BOPI de publication antérieure : 17/47
No National : 17 4 402 989
Dépôt du : 9 NOVEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
MYPASSPRO, SAS, 44 rue du Louvre, 75001 PARIS.
No SIREN : 821 012 382.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PASSA-VARET AVOCATS, Monsieur Vincent VARET, 12 rue
Tronchet, 75008 PARIS.

Classe No 35 : recherche de données dans des fichiers
informatiques pour des tiers; compilation d’informations dans
des bases de données ; compilation d’index d’informations à des
fins commerciales ; référencement de sites web à but
commercial ou publicitaire; optimisation de trafic pour sites
web; publicité en ligne sur un réseau informatique; rédaction de
textes publicitaires; publication de textes publicitaires; location
d’espaces publicitaires; conseil en communication [publicité];
conseil en communication [relations publiques]; services

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 3 : Produits cosmétiques, crèmes cosmétiques, poudre
pour le maquillage, lotions cosmétiques, laits et lotions
démaquillantes; produits de maquillage, fonds de teint, rouge à
joues, rouge à lèvres, mascara, crayons pour les yeux et pour les
paupières, vernis à ongles, dissolvant pour le vernis à ongles;
produits cosmétiques pour la toilette, pour le bain et pour la
douche, gel douche, bains moussants, lait de toilette, huiles et
lotions pour le soin du corps à usage cosmétique, fluide
scintillant pour le corps, déodorant à usage personnel, eau de
toilette, parfums, eau parfumée; crèmes et lotions cosmétiques
solaires; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués
en France ;
Classe No 18 : Sacs à savoir sacs à main, sacs à dos, sacs
d'écoliers, sacs de voyage, sacs de plage; trousses de toilette et
de maquillage vendues vides, coffrets destinés à contenir des
articles de toilette dits vanity-case; valises, coffres de voyages,
portefeuilles, porte-monnaie (non en métaux précieux), portecartes (portefeuille), étuis pour clés (maroquinerie), parapluies,
parasols, cannes; tous ces produits sont d’origine française ou
fabriqués en France ;
Classe No 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie; vêtements
(habillement) pour femmes, hommes et enfants, robes, jupes,
jupons, jupes culottes, costumes, pantalons, shorts, bermudas,
caleçons, chemises, chemisiers, corsages, tee-shirt, sweat-shirt,
gilets, manteaux, gabardines, imperméables, fourrures, étoles,
écharpes, châles, foulards, bandeaux pour la tête (habillement),
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gants
(habillement),
cravates,
ceintures
(habillement),
chaussettes, bas, collants, sous-vêtements, pyjamas, robes de
chambre, maillots de bain, peignoirs de bain; souliers, sandales,
bottes, bottines, chaussons, pantoufles; chapellerie, chapeaux,
bérets, casquettes; tous ces produits sont d’origine française ou
fabriqués en France.
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No National : 17 4 403 611
Dépôt du : 11 NOVEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

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

C'KADO, SAS, 7 avenue Foch, 55200 COMMERCY.
No SIREN : 829 176 262.

BOPI de publication antérieure : 17/48

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet Yamark, Madame Claire Yam, 5 rue Pauline Kergomard,
69007 LYON.

No National : 17 4 403 591
Dépôt du : 11 NOVEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur AXEL-TEO CLEMENTI, 435 CHEMIN DU BUIS, 30210
COLLIAS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur AXEL-TEO CLEMENTI, 435 CHEMIN DU BUIS, 30210
COLLIAS.

Classe No 16 : bons et chèques cadeaux (produits de
l'imprimerie) ; titres de paiement en papier ; bons (produits de
l'imprimerie) destinés à être échangés contre des produits ou
des services ;
Classe No 35 : promotion des produits et services de tiers sur un
site internet ; mise en relation commerciale de commerçants et
de particuliers ; émission de bons cadeaux à des fins
publicitaires ou commerciales ; services de vente au détail sur
internet de bons cadeaux, de chèques cadeaux et de bons
destinés à être échangés contre des produits ou des services ;
mise à disposition d’un service en ligne permettant aux
utilisateurs d’acheter et de vendre des bons cadeaux, des
chèques cadeaux et des bons destinés à être échangés contre
des produits ou des services ; mise à disposition d’un service en
ligne permettant à des professionnels de proposer des offres
commerciales ou des programmes de fidélité à des acheteurs
potentiels ; annuaire commercial de magasins ;
Classe No 36 : émission de bons et de chèques cadeaux
échangeables contre des produits ou services ; émissions de
bons et de chèques cadeaux de paiement.
Classes de produits ou services : 16, 35, 36.

BOPI de publication antérieure : 17/48
No National : 17 4 403 692
Dépôt du : 12 NOVEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; photographies ; articles
de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou
le ménage ; articles de bureau (à l'exception des meubles) ;
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 ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la
couture ; dessins ; instruments de dessin ; sacs (enveloppes,
pochettes) en papier ou en matières plastiques pour
l'emballage ;
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 26 : broderies ; rubans ; boutons ; attaches pour
vêtements ; fermetures pour vêtements ; articles décoratifs pour
la chevelure.

Madame stephanie pagliardini, Chez Mr Olivier Gresselin,, 22bis
rue de la verrerie, 75003 paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame stephanie pagliardini, Chez Mr Olivier Gresselin,, 22bis
rue de la verrerie, 75003 paris.

Description de la marque : Traduction de la marque : le plaisir
parisien
Classe No 25 : Vêtements : tous ces produits sont d’origine
française ou fabriqués en France ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ; services
de bars ;
Classe No 45 : location de noms de domaine sur Internet.

Classes de produits ou services : 16, 25, 26.

Classes de produits ou services : 25, 43, 45.

BOPI de publication antérieure : 17/48

BOPI de publication antérieure : 17/48
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No National : 17 4 403 707
Dépôt du : 12 NOVEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
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Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons) ; conseils en organisation et direction des affaires ;
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) ;

OPP (FRANCE) INTERNATIONAL TRADE CO., LIMITED, Limited,
FLAT 03 15/F, CARNIVAL COMMERCIAL BUILDING, 18 JAVA
ROAD NORTH,, HONG KONG, Hong-Kong.

Classe No 41 : publication de livres ; réservation de places de
spectacles ;

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Bertaux, Madame Isabelle Bertaux, 55 rue ramey, 75018 Paris.

Classe No 45 : médiation.
Classes de produits ou services : 35, 41, 45.

Classe No 9 : Ordinateurs; agendas électroniques; télécopieurs;
mesures; appareils téléphoniques; piles électriques; instruments
de mesure; matériel pour conduites d'électricité [fils, câbles];
vêtements pour la protection contre le feu; lunettes [optique] ;
Classe No 18 : Peaux d'animaux; sacs; parapluies; cannes; habits
pour animaux de compagnie; sacs à dos; sacs à main; fourrures
[peaux d'animaux] ;

BOPI de publication antérieure : 17/49
No National : 17 4 403 750
Dépôt du : 13 NOVEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 25 : Vêtements; vêtements pour enfants; souliers;
coiffures [chapellerie]; bonneterie; gaines [sous-vêtements];
foulards; gants [habillement]; maillots de bain; robes de mariée.

Madame laetitia bidoilleau, 47 avenue jean jaures, 31110
BAGNERES DE LUCHON.

Classes de produits ou services : 9, 18, 25.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame laetitia bidoilleau, 47 avenue jean jaures, 31110
BAGNERES DE LUCHON.

BOPI de publication antérieure : 17/48
No National : 17 4 403 731
Dépôt du : 13 NOVEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur guillaume mathieu, 35 Rue tronchet, 69006 Lyon.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Limited brands International, Monsieur Guillaume Mathieu, 29
Rue du commandant faurax, 69006 Lyon.

Classe No 39 : distribution (livraison de produits).
Classes de produits ou services : 39.

BOPI de publication antérieure : 17/49
No National : 17 4 403 732
Dépôt du : 13 NOVEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Eva Reifler, Agissant pour le compte de "BAC Bien Etre
avec le cheval", Société en cours de formation, 20 rue des
vieilles vignes, 95830 Frémécourt.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BAC Bien Etre avec le Cheval, Madame Eva Reifler, 20 rue des
vieilles vignes, 95830 FréméCourt.

Classe No 3 : masques de beauté ;
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; 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 : parapluies et parasols ; sacs ; coffrets destinés à
contenir des articles de toilette dits « vanity cases ».
Classes de produits ou services : 3, 16, 18.

BOPI de publication antérieure : 17/49
No National : 17 4 403 895
Dépôt du : 13 NOVEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DU CALVADOS,
ASSOCIATION LOI 1901, 8 Rue Renoir, 14000 Caen.
Interprofession des Appellations Cidricoles (IDAC), Association
loi 1901, ZA de Cardonville, Bretteville l'Orgueilleuse, 14740
Thue et Mue.

Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Gris,
Rouge, Orange

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DU CALVADOS,
Madame Régine TURGIS, 8 Rue Renoir, 14000 Caen.
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Marque déposée en couleurs.
Classe No 9 : logiciels de jeux ; logiciels (programmes
enregistrés) ;
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; photographies ; articles
de papeterie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ;
affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ;
brochures ; calendriers ; objets d'art gravés ; tableaux
(peintures) encadrés ou non ; dessins ; linge de table en papier ;
sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières
plastiques pour l'emballage ;
Classe No 21 : porcelaines ; faïence ; bouteilles ; objets d'art en
porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; verres
(récipients) ; vaisselle ;
Classe No 33 : Vins bénéficiant de l'indication géographique
protégée "Calvados" ; Eau-de-vie de cidre et de poiré bénéficiant
des
indications
géographiques
"Calvados",
"Calvados
Domfontais" et/ou "Calvados Pays d'Auge » ;
Classe No 35 : Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons) ; reproduction de
documents ; 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 38 : agences de presse ; émissions télévisées ;
Classe No 39 : organisation de voyages ;
Classe No 41 : divertissement ; publication de livres ; production
de films cinématographiques ; 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 ; services de jeu proposés en ligne à
partir d'un réseau informatique ; publication électronique de
livres et de périodiques en ligne ;

BOPI 18/14 - VOL. II

Classe No 5 : aliments pour bébés : tous ces produits étant issus
d'une production biologique ou élaborés à partir de produits qui
en sont issus ; bains vaginaux à usage médical; capsules pour
médicaments ; eaux minérales à usage médical; caches
oculaires à usage médical; menthe à usage pharmaceutique;
reconstituants [médicaments]; analgésiques; fébrifuges.
Classes de produits ou services : 3, 5.

BOPI de publication antérieure : 17/49
No National : 17 4 403 926
Dépôt du : 13 NOVEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CHAMP ENERGIE, SAS, RD37, 51400 Les Petites Loges.
No SIREN : 305 288 862.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GUERQUIN ENERGIES, Monsieur Dominique GUERQUIN, 90 rue
de Ligny, 55500 Velaines.

Classe No 1 : additifs chimiques pour carburants, lubrifiants et
combustibles; produits chimiques pour l'épuration des gaz
d'échappement au cours de processus chimiques, en tant
qu'additifs pour combustibles liquides pour l'amélioration de la
combustion et des performances des gaz d'échappement de
moteurs à combustion interne, pour la réduction des rejets de
substances nocives dans les gaz d'échappement de moteurs à
combustion interne ;
Classe No 4 : Pétrole (brut ou raffiné), produits dérivés du pétrole
et produits à base de pétrole brut dérivés des procédés de
raffinage, y compris produits pétrochimiques ; hydrocarbures ;
combustibles liquides, solides et gazeux; y compris
biocombustibles,
carburants,
y
compris
biocarburants;
lubrifiants; huiles et graisses industrielles; additifs non
chimiques pour carburants, combustibles et lubrifiants;
briquettes combustibles, briquettes de bois ;
Classe No 39 : Transport, distribution (livraison), stockage,
approvisionnement pour des tiers d'énergie; informations et
conseils en matière de distribution d'énergie.

Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ; services
de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers.

Classes de produits ou services : 1, 4, 39.

Classes de produits ou services : 9, 16, 21, 33, 35, 38, 39, 41, 43.

BOPI de publication antérieure : 17/49

BOPI de publication antérieure : 17/49
No National : 17 4 403 916
Dépôt du : 13 NOVEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Qun TAN, No. 19 Fanjia Group, Qingshui Village,
Yangqiao Town, Shaodong County, Hunan, Chine.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IPSIDE, Madame SYLVETTE BENQUET, 6 IMPASSE MICHEL
LABROUSSE, 31100 TOULOUSE.

06/04/2018

No National : 17 4 404 330
Dépôt du : 14 NOVEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Melpia, SAS, 8 RUE DES BONNES GENS, 67000 STRASBOURG.
No SIREN : 530 026 764.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Melpia, Madame Christelle COMTE, 3 Quai Kléber, Tour
Sébastopol, 67000 Strasbourg.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 3 : crème à polir ; parfums; sels pour le bain non à
usage médical; liquides pour lave-glaces; préparations pour
polir; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine; encens ;

Description de la marque : Couleur(s) de la marque : PANTONE
7416C
Classe No 9 : logiciels (programmes enregistrés) ;
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Enregistrements effectués avec modification par rapport à la demande publiée

Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ;
informations en matière de divertissement ; informations en
matière d'éducation ; services de jeu proposés en ligne à partir
d'un réseau informatique ;
Classe No 42 : conception de logiciels ; développement de
logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits
pour des tiers ; élaboration (conception) de logiciels ; installation
de logiciels ; mise à jour de logiciels ; programmation pour
ordinateurs ; logiciel-service (SaaS) ; conseils en technologie de
l'information.
Classes de produits ou services : 9, 41, 42.

BOPI de publication antérieure : 17/49
No National : 17 4 404 560
Dépôt du : 15 NOVEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
HIGH TELECOM, SARL, 18 Avenue Racine, 93330 Neuilly sur
Marne.
No SIREN : 824 567 887.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SAVAIDES AVOCAT, Madame SOPHIE SAVAIDES, 16 rue
Paradis, 13001 Marseille.

Classe No 9 : équipements de traitement de données ; logiciels
de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ;
Classe No 35 : Publicité ; services d'abonnement à des journaux
(pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de
télécommunications pour des tiers ; 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) ; conseils en
communication (relations publiques) ;
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 ; 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 ; stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 9, 35, 42.

BOPI de publication antérieure : 17/49
No National : 17 4 404 624
Dépôt du : 15 NOVEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ONISEP, Etablissement Public administratif, 12 Mail Barthélémy
Thimonnier, CS10450 Lognes, 77437 Marne-la-Vallée.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ONISEP, Monsieur Michel Quéré, 12 mail Barthélémy
Thimonnier, CS10450 Lognes, 77437 Marne-la-Vallée.
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Classe No 9 : Appareils et instruments scientifiques ; appareils et
instruments photographiques ; appareils cinématographiques ;
appareils et instruments optiques ; 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 ;
supports d'enregistrement numériques ; équipements de
traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ;
ordiphones [smartphones] ; logiciels de jeux ; logiciels
(programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ;
détecteurs ; casques de réalité virtuelle ; cartes à mémoire ou à
microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs
portables ;
Classe No 16 : articles pour reliures ; photographies ; articles de
papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le
ménage ; 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 ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de
dessin ; 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 ; reproduction de documents ; services
de bureaux de placement ; 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 ; fourniture 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 : formation ; 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 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
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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, 35, 38, 41, 42.

BOPI de publication antérieure : 17/49
No National : 17 4 404 659
Dépôt du : 15 NOVEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame MICHELE FERREOL, chez Victoire THIVISOL,, 22 rue du
Chateau d'eau, 75010 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame MICHELE FERREOL, chez Victoire THIVISOL, 22 rue du
Chateau d'eau, 75010 PARIS.

commerciales)
(conciergerie) ;

;

services
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06/04/2018

d'intermédiation

commerciale

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 : architecture ; décoration intérieure ; contrôle
technique de véhicules automobiles ; services de conception
d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'œuvres d'art ; audits en matière d'énergie.
Classes de produits ou services : 35, 41, 42.

BOPI de publication antérieure : 17/49
Classe No 35 : conseils en organisation et direction des affaires ;
conseils en communication (publicité) ; conseils en
communication (relations publiques) ; audit d'entreprises;
conseil en merchandising; conseil en promotion immobilière (
publicité) ;
Classe No 37 : conseils en construction ;
Classe No 41 : formation ; publication de livres ; organisation et
conduite de conférences ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne ;conseils en management ;
Classe No 42 : architecture ; décoration intérieure ; conseil en
Feng Shui ; conseil en aménagement; conseil en architecture
intérieure.

No National : 17 4 404 740
Dépôt du : 15 NOVEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Abdelhay FARQANE, 7 Square George Sand, CHEZ
MONSIEUR FARQANE, 78190 TRAPPES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BEHAY PRODMUZIK, Monsieur Abdelhay FARQANE, 7 Square
George Sand, 78190 TRAPPES.

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

BOPI de publication antérieure : 17/49
No National : 17 4 404 688
Dépôt du : 15 NOVEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Thierry TAVAKELIAN, 103 Rue de l'Offrande, 59246
MONS EN PEVELE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Thierry TAVAKELIAN, 103 Rue de l'Offrande, 59246
MONS EN PEVELE.

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; 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

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
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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 : 17/49
No National : 17 4 404 837
Dépôt du : 15 NOVEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Pamela Comanescu, Agissant pour le compte de
"Blanche Paris", Société en cours de formation, 99 rue du
faubourg saint martin, 75010 Paris.
Madame Anastasia PESLE, Agissant pour le compte de "Blanche
Paris", Société en cours de formation, 7 rue Alexandre Parodi,
75010 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Anastasia PESLE, 7 rue Alexandre Parodi, 75010 Paris.

Classe No 25 : Vêtements ; foulards ; sous-vêtements ; tous ces
produits sont d’origine française ou fabriqués en France.
Classes de produits ou services : 25.

BOPI de publication antérieure : 17/49
No National : 17 4 405 062
Dépôt du : 16 NOVEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
GIE AG2R REUNICA, Groupement d'Intérêt Economique, 104-110
Boulevard Haussmann, 75008 Paris.
No SIREN : 801 947 052.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GIE AG2R REUNICA, Monsieur et fiscale Direction juridique,
104-110 Boulevard Haussmann, 75008 Paris.
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et en biens immobiliers ; gestion financière de paiements de
remboursements pour des tiers ; informations financières et en
matière d'assurance ; souscription d'assurances ; placement de
fonds ;
Classe No 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunication ; fourniture d'accès à un portail Internet et à
des bases de données ; services de transmission de données et
d'informations, assistés ou non par ordinateurs à partir d'un
fichier central ou d'une base de données, notamment pour
réseaux de communication mondiale (de type Internet) ou à
accès privé (de type Intranet); services de télécommunications
pour le paiement à distance sécurisé et la consultation de
données sur Internet (télécommunication) ; télécommunication
par
terminaux
d'ordinateurs,
par
voie
télématique,
radiophonique, téléphonique ; fourniture d'accès à un réseau
informatique mondial (de type Internet) ou à accès privé (de type
Intranet) ; diffusion d'images, de messages, d'informations par
réseau Internet, par terminaux d'ordinateurs, par réseaux de
fibres optiques, par câble, par satellite, par voies hertziennes,
par voies télématiques, par réseaux de communication de type
Internet et au moyen de tout autre vecteur de
télécommunication ; services de messagerie électronique ;
transmission de fichiers numériques ;
Classe No 39 : Transport ; emballage et entreposage de
marchandises ; informations en matière de transport ; services
de logistique en matière de transport; distribution (livraison de
produits) ; remorquage ; location de garages ou places de
stationnement; location de véhicules.
Classes de produits ou services : 12, 35, 36, 38, 39.

BOPI de publication antérieure : 17/49
No National : 17 4 405 072
Dépôt du : 16 NOVEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
UNION LAITIERE VITTELLOISE - FROMAGERIE DE L'ERMITAGE,
Société coopérative agricole, 718 RUE DIVISION LECLERC, 88140
BULGNÉVILLE.
No SIREN : 783 423 270.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INSCRIPTA, Madame Agnès DOYEN, 10 rue d'Aumale, 75009
PARIS.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 12 : Vélomoteurs; vélo; cycles; cadres, béquilles,
freins, guidons, jantes, pédales de cycles, pneumatiques, roues
ou selles de cycles ;
Classe No 35 : Services d'abonnement à des journaux et à des
services de télécommunications pour des tiers ; affichage ;
compilation d'informations dans des bases de données
informatiques ; conception de matériels publicitaires; conseils en
communication ; consultation professionnelle d'affaires ;
distribution de matériel publicitaire ; enregistrement de données
et de communications écrites ; études de marché ; production de
films publicitaires ; informations commerciales par le biais de
sites web ; services d'intermédiation commerciale ; négociation,
conclusion de transactions commerciales et négociation de
contrats d'affaires pour le compte de tiers ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité ;
recherche de parraineurs; sondage d'opinion ; établissement de
statistiques ;

Marque déposée en couleurs.
Classe No 29 : Fromages ; tous ces produits sont d’origine
française ou fabriqués en France.
Classes de produits ou services : 29.

o

Classe N 36 : Assurances ; distribution de produits et services
de prévoyance, retraite, protection sociale et patrimoniale;
conseils et informations des entreprises et des particuliers en
matière d'assurance pour la protection sociale, la retraite, la
santé, les caisses de prévoyance, et les services d'épargne ;
services de caisses de retraite et de prévoyance ; services
d'assistance en matière d'assurance et financière ; consultation
en matière financière et d'assurances ; courtage en assurances

Dépôt effectué en même temps que le renouvellement de la
marque No : 1 645 297

BOPI de publication antérieure : 17/49
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No National : 17 4 405 140
Dépôt du : 16 NOVEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Gaël Marchand, 16 rue du Parc Royal, 75003 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Gaël Marchand, 16 rue du Parc Royal, 75003 Paris.

Classe No 36 : Agences Immobilières; location d'appartements;
affaires immobilières; gérance de portefeuille; gérance de biens
immobiliers; évaluation de biens immobiliers; transactions
financières; estimations immobilières.
Classes de produits ou services : 36.

BOPI de publication antérieure : 17/49
No National : 17 4 405 424
Dépôt du : 17 NOVEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
FOUCHER LEBRUN VAL DE LOIRE, Société à Responsabilité
Limitée, 29 route de Bouhy, 58200 ALLIGNY COSNE.
No SIREN : 400 672 762.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Monsieur Julien FIALLETOUT,
12 rue Boileau, 69006 LYON.
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No National : 17 4 405 642
Dépôt du : 18 NOVEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur PIERRE-YVES LOUAPRE, 9 RUE DE ROBIEN, 35000
RENNES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur PIERRE-YVES LOUAPRE, 9 RUE DE ROBIEN, 35000
RENNES.

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 ; Tous
ces produits sont issus d’une production biologique ou élaborés
à partir de produits qui en sont issus ;
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 sont issus d’une production biologique
ou élaborés à partir de produits qui en sont issus ;
Classe No 31 : Fruits frais biologiques; Légumes frais
biologiques; Produits de l'agriculture et de l'aquaculture,
produits de l'horticulture et de la sylviculture ; fruits frais ;
légumes frais ; plantes ; Tous ces produits sont issus d’une
production biologique ou élaborés à partir de produits qui en
sont issus.
Classes de produits ou services : 29, 30, 31.

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

BOPI de publication antérieure : 17/49
No National : 17 4 405 631
Dépôt du : 18 NOVEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

BOPI de publication antérieure : 17/49
No National : 17 4 405 799
Dépôt du : 20 NOVEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur LAURENT CHAIGNEAU, CS 50149, 37400 Amboisse.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame ADELINE MACEDO, 15-23 boulevard de l'Industrie, ZI
de Nazelles, 37530 NAZELLES NEGRON.

Monsieur Axel Blanc, 1 Villa du Mont Tonnerre, 75015 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Axel Blanc, 1 Villa du mont tonnerre, 75015 Paris.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 31 : Produits de l'agriculture et de l'aquaculture,
produits de l'horticulture et de la sylviculture ; plants ; arbres
(végétaux) ; tous ces produits sont d’origine française ou
fabriqués en France ;
Classe No 44 : Services d'agriculture, d'horticulture et de
sylviculture ; jardinage ; services de jardiniers-paysagistes.
Classes de produits ou services : 31, 44.

BOPI de publication antérieure : 17/49

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 20 : cadres (encadrements) ; objets d'art en bois, cire,
plâtre ou en matières plastiques ; cintres pour vêtements ;
coussins ; literie à l'exception du linge de lit ; matelas ;
vaisseliers ;
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
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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 : 20, 42.

BOPI de publication antérieure : 17/50
No National : 17 4 405 915
Dépôt du : 20 NOVEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CQO, SAS, 12C RUE DU 35ème REGIMENT D AVIATION, 69500
BRON.
No SIREN : 485 111 306.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CQO, Monsieur JEAN-MARC GABET, 12C RUE DU 35ème
REGIMENT D AVIATION, 69500 BRON.

Classe No 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 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 ; 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 ; 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 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 ;
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bassins à usage médical ; mobilier spécial à usage médical ;
coutellerie chirurgicale ; chaussures orthopédiques ;
déambulateurs pour personnes handicapées ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de 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 ; organisation
d'expositions à buts 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 42 : Evaluations techniques concernant la conception
(travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; conception de
logiciels ; développement de logiciels ; 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 ; numérisation de
documents ; logiciel-service (SaaS) ; contrôle technique de
véhicules automobiles ; services de conception d'art graphique ;
stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d'œuvres
d'art ; audits en matière d'énergie ;
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.
Classes de produits ou services : 5, 9, 10, 35, 42, 44.

BOPI de publication antérieure : 17/50
No National : 17 4 406 012
Dépôt du : 20 NOVEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame PATRCIIA
CARANTEC.

CATHERINE,

LE

MENGLEUZ,

29440

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PAUL MARC, Madame PATRICIA CATHERINE, LE MENGLEUZ,
29440 SAINT VOUGAY.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : MARQUE EN COULEUR
Classe No 29 : légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes
séchés ; légumes cuits ;
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
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grains non travaillés ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; bois
bruts ; fourrages.
Classes de produits ou services : 29, 31.

BOPI de publication antérieure : 17/50
No National : 17 4 406 052
Dépôt du : 20 NOVEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Gérard HAAS, 32 Rue La Boétie, 75008 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Haas Société d'Avovats, Monsieur Gérard HAAS, 32 Rue La
Boétie, 75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT.

Classe No 35 : Publicité ; administration commerciale de licences
de produits et de services de tiers ; gestion des 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. aide aux
entreprises industrielles et commerciales dans la conduite de
leurs affaires. conseil, information, renseignement d'affaires.
consultations professionnelles d'affaires, expertises, recherches,
évaluation et estimation dans le domaine des affaires
industrielles et commerciales réalisées par des avocats.
consultation professionnelle d'affaires notamment dans le
domaine juridique et judiciaire ; comptabilité. reproduction de
documents. bureaux de placement. portage salarial. gestion de
fichiers informatiques. organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité. publicité en ligne sur un réseau
informatique. location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publication de textes publicitaires ; location
d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ;
relations publiques. service de revues de presse des avocats
(abonnement) ; optimisation du trafic pour des sites web ; audits
d'entreprises (analyses commerciales). services d'intermédiation
commerciale (conciergerie). marketing ; mise à jour et
maintenance de données dans des bases de données
informatiques ; compilation d'informations dans des bases de
données informatiques ; systématisation d'informations dans
des bases de données informatiques ; enregistrement de
données et de communications écrites ; recherche de données
dans des fichiers informatiques pour des tiers ; mise à
disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et
vendeurs de produits et services juridiques, d’actifs incorporels,
de savoir-faire, de fichiers clients, de clientèles et de bases de
données ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; promotion des ventes
pour des tiers ; présentation de produits et de services
juridiques, sur tout moyen de communication pour la vente au
détail ;

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; 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 ;
Classe No 45 : 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.
Classes de produits ou services : 35, 36, 45.

BOPI de publication antérieure : 17/50
No National : 17 4 406 276
Dépôt du : 21 NOVEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Mélany Lecointre, 44 rue coquillière, 75001 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Mélany Lecointre, B, 44 Rue Coquillière, 75001 Paris.

Classe No 36 : Organisation du financement de projets ;
parrainage financier ; placement de fonds ; informations
financières ; constitution de fonds / constitution de capitaux ;
consultation en matière financière ; analyse financière ;
placement de fonds ; gestion financière ; achat/vente de fonds
de commerce et de clientèles.
Classes de produits ou services : 35, 36.

Classe No 2 : vernis ;

BOPI de publication antérieure : 17/50

Classe No 3 : cosmétiques ; tous ces produits sont d’origine
française ou fabriqués en France ;

No National : 17 4 406 060
Dépôt du : 20 NOVEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CGPI GROUPE, SARL, 64 allée Jean Jaurès, DIRECFI, 31000
TOULOUSE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Philippe MOUSSAUD, 64 allée Jean Jaurès, 31000
TOULOUSE.

Classe No 8 : Instruments de manucure; Nécessaires de
manucure; Nécessaires de manucure électriques; Outils de
manucure et de pédicure; Polissoirs à ongles de manucure;
Trousses de manucures; Trousses pour instruments de
manucure ;
Classe No 41 : Séminaires éducatifs en matière de thérapie
esthétique; Services d'écoles d'esthétique; Services de
formation en esthétique et beauté; Services de formation en
matière de soins esthétiques; Services éducatifs sous forme
d'écoles d'esthétique; formation ;
Classe No 44 : Analyse de couleurs [services de soins
esthétiques]; Conseils du domaine de l'esthétique; Consultations
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et conseils en matière d'esthétique; Manucure; Services de
manucure; Services de manucure et de pédicure; Services de
soins esthétiques pour le corps; Soins esthétiques; Soins
esthétiques pour le corps; Soins esthétiques pour les cheveux;
services pour le soin de la peau (soins d'hygiène et de beauté) ;
services de maisons de repos ; services de salons de beauté ;
services de salons de coiffure.
Classes de produits ou services : 2, 3, 8, 41, 44.

BOPI de publication antérieure : 17/50
No National : 17 4 406 343
Dépôt du : 21 NOVEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
INDRICKS, SAS, 42 Rue Pauline Kergomard, 33800 Bordeaux.
No SIREN : 820 631 893.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Sophie LAMARQUE, 42 Rue Pauline Kergomard, 33800
Bordeaux.
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Description de la marque : Couleur(s) de la marque : PANTONE
Neutral Black C, PANTONE 663C, PANTONE 4645C, PANTONE
468C
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 sont d’origine française ou fabriqués en France ;
Classe No 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 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 sont d’origine française ou fabriqués en France.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Contour du
cercle + trait de soulignement + un petit carré bleu foncé :
1D4871 // Petit carré bleu clair : 9DC0E5 // Petit carré gris :
B5B5B5 // Petit carré bleu intermédiaire : 67A1DD - Police
d'écriture INDRICKS : DOLCE VITA.
Classe No 36 : services
d'immeubles neufs) ;

d'agence

immobilière

(vente

Classe No 42 : recherche et développement de nouveaux
produits pour des tiers ; élaboration (conception) de logiciels.
Classes de produits ou services : 36, 42.

BOPI de publication antérieure : 17/50
No National : 17 4 406 352
Dépôt du : 21 NOVEMBRE 2017

Classes de produits ou services : 3, 5, 25.

BOPI de publication antérieure : 17/50
No National : 17 4 406 413
Dépôt du : 21 NOVEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
PREVIS, SARL, 26 BIS BOULEVARD DE STRASBOURG, 94130
NOGENT SUR MARNE.
No SIREN : 494 738 230.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PREVIS, Monsieur DENIS CLAUZET, 26 BIS BOULEVARD DE
STRASBOURG, 94130 NOGENT SUR MARNE.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
OUI-PARIS, SARL, 17 rue de la forge royale, 75011 paris.
No SIREN : 801 965 286.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur HE ZHANG, 17 rue de la forge royale, 75011 paris.

Classe No 38 : Télécommunications ; communications
téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; location d'appareils de
télécommunication ;
Classe No 44 : services médicaux ; assistance médicale ;
Classe No 45 : services de sécurité pour la protection des biens et
des individus.
Classes de produits ou services : 38, 44, 45.

BOPI de publication antérieure : 17/50
No National : 17 4 406 485
Dépôt du : 21 NOVEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur PATRICK GALBOIS, 29 avenue Grande Garrigue, 34510
FLORENSAC.

Marque déposée en couleurs.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MAXFC, Monsieur PATRICK GALBOIS, 29 avenue Grande
Garrigue, 34510 FLORENSAC.
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No National : 17 4 406 530
Dépôt du : 22 NOVEMBRE 2017
Marque déposée en couleurs.
o

Classe N 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 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 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.
Classes de produits ou services : 12, 16, 25.

BOPI de publication antérieure : 17/50
No National : 17 4 406 515
Dépôt du : 21 NOVEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Géraldine Gontier, 24bis avenue Maurice Maunoury,
28600 LUISANT.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Géraldine Gontier, Madame Géraldine Gontier, 24bis avenue
Maurice Maunoury, 28600 LUISANT.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame zongqi ying, 15 rue boileau, 84130 le pontet.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame zongqi ying, 15 rue boileau, 84130 le pontet.

Marque déposée en couleurs.
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 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 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 No 33 : vins d'appellations d'origine protégées «Muscat
du Ventoux » et « Ventoux».
Classes de produits ou services : 29, 30, 32, 33.

BOPI de publication antérieure : 17/50
No National : 17 4 406 544
Dépôt du : 22 NOVEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Alain FINET, 31 Boulevard Berthier, 75017 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur ALain FINET, 31 Boulevard Berthier, 75017 Paris.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : #bfe2e5 et
#c2d1ae
Classe No 14 : bijouterie ; métaux précieux et leurs alliages ;
Classe No 21 : objets d'art en porcelaine, en céramique, en
faïence ou en verre.
Classes de produits ou services : 14, 21.

BOPI de publication antérieure : 17/50

Classe No 3 : Produits d'entretiens pour appareils auditifs,
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ;
Classe No 9 : Appareils pour l'enregistrement, la reproduction et
la transmission du son pour les malentendants, instruments de
mesures acoustiques, aides d'écoutes téléphoniques et de
télévisions ;
Classe No 10 : Equipement permettant aux malentendants de
visualiser des impulsions sonores ; matériel de l'audiologie ;
appareils auditifs ; équipements prothétiques de corrections
auditives ; prothèses auditives ;
Classe No 35 : Services de vente au détail de produits
d'entretiens pour appareils auditifs, préparations pour nettoyer,
polir, dégraisser et abraser, équipement permettant aux
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malentendants de visualiser des impulsions sonores, matériel de
l'audiologie, appareils auditifs, équipements prothétiques de
corrections auditives, prothèses auditives ;
Classe No 44 : Cabinets de corrections auditives (services
médicaux), services de conseils en matière d'audition et
d'acoustique pour malentendants (services médicaux).
Classes de produits ou services : 3, 9, 10, 35, 44.

Classe No 41 : Organisation d'évènements familiaux (fiançailles,
enterrements de vie de jeune fille ou garçon, mariages,
anniversaires, gender reveal party, baby shower, baptèmes,
départs retraite..)(divertissement) ; Organisation de fêtes en
entreprises (divertissement).
Classes de produits ou services : 41.

BOPI de publication antérieure : 17/50
No National : 17 4 406 595
Dépôt du : 22 NOVEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
PYRO-DIFFUSION, S.A.R.L., 26 rue des Quatrefages, 17000 LA
ROCHELLE.
No SIREN : 829 165 190.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AGORAJURIS, Madame Marie-Laurence BRUS, 1 RUE MAX
BAREL, CS 20110 BOULAZAC, 24759 TRELISSAC CEDEX.

BOPI de publication antérieure : 17/50
No National : 17 4 406 694
Dépôt du : 19 OCTOBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CENTRE NATIONAL DU LIVRE, ETABLISSEMENT
ADMINISTRATIF, 53 RUE DE VERNEUIL, 75007 PARIS.
No SIREN : 18004604700023.

PUBLIC

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CENTRE NATIONAL DU LIVRE, Madame Camille JANNIC, 53
RUE DE VERNEUIL, 75007 PARIS.

Classe No 13 : feux d'artifice ; produits pyrotechniques ; pétards ;
Classe No 28 : Jeux ; jouets ;

Classe No 9 : logiciels (programmes enregistrés) ;

o

Classe N 35 : Services pour la vente au détail de feux
d'artifices ;

Classe No 36 : Gestion financière d'aides publiques ;

Classe No 41 : divertissement.

Classe No 41 : publication de livres ; publication électronique de
livres et de périodiques en ligne.

Classes de produits ou services : 13, 28, 35, 41.

BOPI de publication antérieure : 17/50
No National : 17 4 406 602
Dépôt du : 22 NOVEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur YVAN FLEJOU, 7 RUE PIERRE LE BOUHART, 56600
LANESTER.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur YVAN FLEJOU, 7 RUE PIERRE LE BOUHART, 56600
LANESTER.

Classes de produits ou services : 9, 36, 41.

BOPI de publication antérieure : 17/50
No National : 17 4 406 806
Dépôt du : 22 NOVEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ASSOCIATION
FRANCAISE
DES
DYSPLASIES
ECTODERMIQUES, Association, 3 Rue d'Alsace Lorraine, 92100
Boulogne Billancourt.
No SIREN : 492 073 515.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ASSOCIATION
FRANCAISE
DES
DYSPLASIES
ECTODERMIQUES, Madame Olivia Gross-Khalifa, 3 Rue d'Alsace
Lorraine, 92100 Boulogne Billancourt.

Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ;
Fourniture d'aliments et de boissons par le biais d'une
camionnette mobile [service de restauration].
Classes de produits ou services : 43.

BOPI de publication antérieure : 17/50
No National : 17 4 406 635
Dépôt du : 22 NOVEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame LAURA RETAILLEAU, 8 RUE DU PARC DE L'EPINETTE,
BAT B - APPT 228, 77170 BRIE COMTE ROBERT.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame LAURA RETAILLEAU, 8 RUE DU PARC DE L'EPINETTE,
BAT.B - APPT 228, 77170 BRIE COMTE ROBERT.

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 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 ;

158

Enregistrements effectués avec modification par rapport à la demande publiée

Classe No 23 : Fils à usage textile ; fils élastiques à usage textile ;
fils de caoutchouc à usage textile ; fils de verre à usage textile ;
laine filée ; soie filée ;
Classe No 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) ;
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Classe No 42 : conseils en technologie de l'information.
Classes de produits ou services : 9, 41, 42.

BOPI de publication antérieure : 17/50
No National : 17 4 406 841
Dépôt du : 22 NOVEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Ottanta, SASU, CEZ BERGERIE NATIONALE,
CHATEAU, BP80, 78120 RAMBOUILLET.
No SIREN : 810 167 619.

PARC

DU

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
OTTANTA, Madame Sara Lacomba, 19 rue du cardinal lemoine,
75005 PARIS.

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 : 3, 10, 23, 25, 35, 41.

BOPI de publication antérieure : 17/50
No National : 17 4 406 824
Dépôt du : 22 NOVEMBRE 2017

Marque déposée en couleurs.
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 29 : lait ; produits laitiers ; beurre ; fromages ;
Classe No 30 : préparations faites de céréales ; pâtisseries ;
glaces alimentaires ; sandwiches ; pizzas ;

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Régis HEGO, 4 ruelle Donat, 59144 Wargnies-le-Grand.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Régis Hégo, 4 ruelle Donat, 59144 Wargnies-le-Grand.

Classe No 41 : formation ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ; services
de traiteurs.
Classes de produits ou services : 29, 30, 41, 43.

BOPI de publication antérieure : 17/50
No National : 17 4 406 846
Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Traduction de la marque : Le choix du
scarabée Couleur(s) de la marque : Scarabée bleu (Hexa #00FFFF
et #000088) "BeetleChoice" en fonte "Papyrus". Scarabée bleu
dans le "C" majuscule.
Classe No 9 : logiciels (programmes enregistrés) ;
o

Classe N 41 : formation ;

Dépôt du : 22 NOVEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Lauriane Wyckaert, Villa Tripodi, 502 chemin de la
suquette, 06600 Antibes.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Lauriane Wyckaert, Madame Lauriane Wyckaert, Villa Tripodi,
502 chemin de la suquette, 06600 Antibes.
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Classe No 16 : Matériel de formation imprimé ; livres ; revues ;
bulletins d’informations imprimés ;
Classe No 35 : Publicité promotionnelle concernant les nouvelles
techniques d’enseignement et d’éducation ; services de
réseautage professionnel ; services de réseautage commercial
en ligne ; services de mise en relation de personnes pour le
partage de connaissances et d’informations dans le secteur de
l’éducation et de l’enseignement (intermédiation commerciale) ;
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Noir
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 16 : dessins ;
Classe No 35 : Publicité ; présentation de produits sur tout
moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en
communication (publicité) ; conseils en communication
(relations publiques) ;
Classe No 42 : services de conception d'art graphique ; stylisme
(esthétique industrielle).
Classes de produits ou services : 16, 35, 42.

BOPI de publication antérieure : 17/50
No National : 17 4 406 871
Dépôt du : 23 NOVEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 41 : Accompagnement personnalisé (coaching) en tant
que service d’éducation ; formation éducative ; formation et
enseignement ; organisation de formations ; organisation
d’évènements ; services d’instruction, d’éducation et de
formation dans le domaine des techniques nouvelles
d’enseignement et d’éducation des enfants et des jeunes ;
services d’éducation et d’enseignement proposés à travers un
réseau de professionnels en exercice ; informations en matière
de sciences de l’éducation et de l’enseignement ; services
d’écoles (éducation) ;
Classe No 43 : Crèches ; garderies.
Classes de produits ou services : 9, 16, 35, 41, 43.

BOPI de publication antérieure : 17/50
No National : 17 4 406 914
Dépôt du : 23 NOVEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Monsieur Qiqian Zhang, 7 Xingfu Douniubang Xingfu Village
Chang an Town, Haining Zhejiang Province, Chine.

BERT DEVELOPPEMENT, Société par actions simplifiée, 2 Route
de la Maison Blanche, ZI La Tulandière, 26140 SAINT RAMBERT
D’ALBON.
No SIREN : 788 623 544.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet Chaillot, Madame Julie Desrois, 16 avenue de l'Agent
Sarre, BP 74, 92703 COLOMBES cedex.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MARK & LAW, Monsieur Philippe BOHLAND, 7 rue des Aulnes Bâtiment B., 69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR.

Classe No 3 : Cosmétiques; Crème pour blanchir la peau; Crèmes
antirides; Crèmes pour la réduction de tâches de vieillesse;
Extraits de plantes à usage cosmétique; Gels de massage autres
qu'à usage médical; Masques de beauté; Parfums; Préparations
de collagène à usage cosmétique; Rouge à lèvres ;

Classe No 12 : Véhicules pour le transport de marchandises ;
remorques [véhicules]; véhicules frigorifiques; camions; bennes
de camions ; chariots à provisions; chariots de manutention;
chariots élévateurs ;

Classe No 44 : Chirurgie esthétique; Prestation de conseils en
nutrition; Services de banques de sang; Services de gardesmalades; Services de maisons de convalescence; Services de
maisons de repos; Services de salons de beauté; Services de
santé; Services hospitaliers; Services thérapeutiques.
Classes de produits ou services : 3, 44.

BOPI de publication antérieure : 17/50
No National : 17 4 406 901
Dépôt du : 23 NOVEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Céline CHOQUET, 75 Quai Joseph Gillet, 69004 Lyon.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES, Monsieur LOUIS DE
GAULLE, 9 rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 9 : Manuels de formation sous forme de programmes
informatiques; publications électroniques téléchargeables ;

Classe No 19 : Blocs de bétons pour le balisage des routes et
autoroutes ; bordures et blocs en béton pour la sécurisation de
chantiers et d’aménagements d’espaces urbains ;
Classe No 35 : Services d’achat et de vente au détail et/ou en
gros de véhicules pour le transport de marchandises, de
remorques, de véhicules frigorifiques, de camions et de bennes
de camions ;
Classe No 36 : Affaires immobilières ; gérance de biens
immobiliers; location de biens immobiliers; location de bureaux
[immobilier]; acquisition de biens immobiliers pour des tiers;
gestion de portefeuilles immobiliers ;
Classe No 37 : Services d'entretien et de réparation de véhicules
et parties de véhicules ; services de lavage, nettoyage et
polissage de véhicules ; services de traitement contre la rouille
pour véhicules et parties de véhicules ; services d'assistance en
cas de panne de véhicules; dépannage de véhicules de transport
de marchandises ; services de conseils en matière d'entretien et
de réparation de véhicules ; information en matière d'entretien
et de réparation de véhicules ; inspection de véhicules et de
leurs parties avant entretien et réparation; services de location
de machines de chantier et d'engins de travaux publics ; services
de station-service ; services de graissage de véhicules ; services
d'installation et de réparation de dispositifs d'alarme de
véhicules; installation et réparation d'entrepôts; location de
machine à nettoyer ; installation, entretien et réparation de
machines
;
installation,
maintenance
et
réparation
d'équipements de sécurité et sûreté ; installation d’éléments de
séparation en béton, à savoir : barrières, plots, bornes, sur voies
routières ou autoroutières ; déplacement et transposition
d’éléments de séparation en béton, à savoir : barrières, plots,
bornes, sur voies routières ou autoroutières ;
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Classe No 39 : Transport; camionnage ; services de logistique en
matière de transport; affrètement ; fret [transport de
marchandises]; services d'expédition de fret; livraison de
marchandises; livraison de marchandises commandées par
correspondance; livraison de colis ; distribution de colis ;
entreposage; stockage ; déchargement; déménagement; dépôt
de marchandises; préparation du transport et de l’entreposage
de marchandises ; conditionnement de produits ; emballage de
produits; empaquetage de marchandises; services de suivi et
repérage de courriers, colis et marchandises ; informations en
matière d'entreposage; informations en matière de transport;
informations en matière d'itinéraires routiers; courtage de
transport ; location de conteneurs d'entreposage; location
d'entrepôts; location de véhicules; locations de camions,
remorques et véhicules de transport de marchandises ; Location
de chariots; location de chariots élévateurs à fourche ;
distribution d'électricité; distribution de gaz; distribution
d'énergie.
Classes de produits ou services : 12, 19, 35, 36, 37, 39.

BOPI de publication antérieure : 17/50
No National : 17 4 407 013
Dépôt du : 23 NOVEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame elodie tarral, 17 rue de l'allée du bois, 31600 muret.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame elodie tarral, 17 rue de l'allée du bois, 31600 muret.

Classe No 41 : organisation événementielle (organisation de
divertissements pour mariage), week-end mariage (Planification
et préparation de cérémonies de mariage).
Classes de produits ou services : 41.

BOPI de publication antérieure : 17/50
No National : 17 4 407 066
Dépôt du : 23 NOVEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Guillaume BERTRAND, 15 Chemin des héberts, 27120
LE VAL DAVID.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Pascal NARBONI, 242 bis Boulevard Saint Germain,
75007 Paris.

Classe No 3 : Produits de parfumerie notamment parfums, eau
de toilette, eau de cologne; articles de toilette (cosmétiques);
produits cosmétiques pour le soin du visage et du corps
notamment crèmes, sérums à usage cosmétique, huiles
(cosmétique); déodorants à usage personnel; laits, gels
parfumés pour le corps, le bain et la douche; savons ;
Classe No 9 : Articles de lunetterie, lunettes solaires, lunettes de
sport, étuis à lunettes, montures de lunettes; chaînettes et
cordons pour lunettes; sacs, sacoches et housses de protection
pour ordinateurs; téléphones portables, coques pour téléphones
portables, étuis pour téléphones portables; housses pour
téléphones portables; écouteurs; casque audio; jumelles;
masque de ski; étuis en cuir pour téléphone ou tablette tactile ;
Classe No 14 : Bijoux fantaisies, horlogerie, instruments
chronométriques, bracelets de montres, montres; bracelets
(bijouterie), porte-clefs; articles de joaillerie, articles de
bijouterie; métaux précieux et leur alliages, broches, colliers,
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chaînes, médailles, pendentifs, boucles d'oreilles, bagues,
breloques, épingles de cravates; boutons de manchettes; boites
en métaux précieux; boîtiers, étuis et écrins pour articles de
bijouterie et articles d'horlogerie ;
Classe No 18 : Article de maroquinerie à savoir , Portedocuments en cuir, étuis en cuir pour permis de conduire, étui
en cuir pour téléphone, sacs à mains, sacs de voyage, sacs à
dos; parapluies, parasols, cannes; malles et valises de voyage,
trousses de toilette (vides); portefeuilles; porte-monnaie; portecartes; serviettes en cuir ou imitation du cuir; housses de
protection; étuis pour clés en cuir ou imitation du cuir; pochettes
(maroquinerie) ;
Classe No 25 : Vêtements, vestes, manteaux, doudounes,
pantalons, shorts, costumes, sous-pull, pull-overs, sweat-shirts,
tee-shirts, débardeurs, chemises, chemisiers, gilets; sousvêtements, caleçons, slips, boxer, boxers shorts, maillots de
corps; maillots de bain; peignoirs de bain; chaussures,
chaussons, chaussures de plage; cravates, ceintures
(habillement), gants (habillement), foulards, écharpes; chapeau,
casquettes, bonnets; chaussettes, socquettes; articles de
chapellerie ;
Classe No 35 : Services de vente par correspondance pour
accessoires vestimentaires ; Services de commande en ligne ;
Services de vente au détail en ligne de vêtements ; Services de
vente au détail en ligne de sacs ; Services de vente au détail en
ligne d’articles de bijouterie ; Services de vente au détail en ligne
de bagages ; Services de vente au détail concernant les
chaussures ; Services de vente au détail dans le domaine de
l'habillement ; Services de vente au détail concernant les sacs ;
Services de vente au détail concernant les parapluies ; Services
de vente au détail concernant les bagages ; Services de vente au
détail concernant les bijoux ; Services de vente au détail
concernant les lunettes de soleil ; Services de vente au détail en
rapport avec les accessoires de mode ; Services de vente au
détail concernant les produits de beauté ; Services de vente en
gros concernant les chaussures ; Services de vente en gros
concernant les vêtements ; Services de vente en gros concernant
les sacs ; Services de vente en gros concernant les parapluies ;
Services de vente en gros concernant les bagages ; Services de
vente en gros concernant les bijoux ; Services de vente en gros
concernant les lunettes de soleil ; Services de vente en gros
concernant les produits de beauté ; Décoration de vitrines ;
Direction professionnelle des affaires artistiques ; Démonstration
de produits ; Organisation d'expositions à buts commerciaux ou
de publicité ; Organisation de défilés de mode à des fins
promotionnelles ; Organisation de défilés de mode à des fins
commerciales.
Classes de produits ou services : 3, 9, 14, 18, 25, 35.

BOPI de publication antérieure : 17/50
No National : 17 4 407 137
Dépôt du : 23 NOVEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Garnet’s House, Sasu, 17 Avenue Maurice Berteaux, 78570
Andresy.
No SIREN : 832 999 312.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Garnet s House, Monsieur Serge Rouesnel, 17 Avenue Maurice
Berteaux, 78570 Andresy.

Description de la marque : Traduction de la marque : La maison
de Garnet
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 ; commandes pour consoles de jeu ;
décorations de fête et arbres de Noël artificiels ; appareils de
culture physique ; appareils de gymnastique ; attirail de pêche ;
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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 No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; 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); Activité de vente au détail à distance par le biais
de tout type de supports notamment internet renvoyant à une
activité de e-commerce ou bien de vente sur catalogue de
jouets, de produits dérivés de la culture populaire (cinema, série
Tv…), de lingerie et de bonneterie.
Classes de produits ou services : 25, 28, 35.

BOPI de publication antérieure : 17/50
No National : 17 4 407 149
Dépôt du : 23 NOVEMBRE 2017
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anticernes ; fards ; fards à joues, fards à paupières, fards à yeux ;
poudre pour le maquillage ; fond de teint ; adhésifs à usage
cosmétique ; autocollants de stylisme ongulaire ; motifs
décoratifs à usage cosmétique ; préparations cosmétiques pour
l'amincissement ; crèmes raffermissantes ; shampooings pour
animaux de compagnie ; déodorants pour animaux de
compagnie ; ouate à usage cosmétique ; bâtonnets ouatés à
usage cosmétique ; produits pour blanchir la peau ; colorants
pour cheveux ; colorants pour la toilette ; préparations pour
l'ondulation des cheveux ; teintures non médicamenteuses pour
cheveux ; teintures cosmétiques ; produits pour enlever les
teintures ; produits épilatoires ; cire à épiler ; cire à moustaches ;
nécessaires de cosmétique ; décolorants à usage cosmétique ;
encens ; produits pour enlever les laques et le vernis à ongles ;
produits pour parfumer le linge ; dentifrices non
médicamenteux ; 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 ; talc pour la toilette ; produits pour les
soins de la bouche (non à usage médical) ; crèmes pour le cuir,
cires et cirages pour chaussures.
Classes de produits ou services : 3.

BOPI de publication antérieure : 17/50
No National : 17 4 407 158
Dépôt du : 23 NOVEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Paressence, Société par actions simplifiée à associé unique, 33
Avenue du Maine, 75015 PARIS.
No SIREN : 811 671 437.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet Degret, Madame Magali Clair-Mouly, 24 Place du
Général Catroux, 75017 PARIS.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Paressence, Société par actions simplifiée à associé unique, 33
Avenue du Maine, 75015 PARIS.
No SIREN : 811 671 437.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet Degret, Madame Magali Clair-Mouly, 24 Place du
Général Catroux, 75017 PARIS.

Classe No 3 : Savons non médicamenteux, savons de toilette ;
produits de parfumerie, parfums, eaux de parfum, eaux de
toilette, eaux de Cologne ; eaux de senteur ; huiles essentielles,
huiles pour la parfumerie, laits et huiles de toilette, huiles
d'amande ; bases pour parfums de fleurs ; extraits de fleurs
[parfumerie] ; extraits de plantes à usage cosmétique ; aromates
[huiles essentielles] ; eau de lavande ; ionone [parfumerie] ;
menthe pour la parfumerie ; musc [parfumerie] ; ambre
[parfumerie] ; essence de badiane ; essence de bergamote ;
produits cosmétiques non médicamenteux ; huiles, laits et
lotions à usage cosmétique ; crèmes cosmétiques, produits
cosmétiques pour le soin de la peau ; laits d'amande et
pommades à usage cosmétique ; 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 ; 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 non
médicamenteuses pour les cheveux ; mousses et baumes non
médicamenteux pour le soin des cheveux ; gels et cires non
médicamenteux pour les cheveux ; produits de rasage, lotions
après-rasage ; déodorants corporels [parfumerie] ; pots-pourris
odorants ; vernis et laques non médicamenteux pour les ongles ;
laques pour les cheveux ; cils et ongles postiches ; adhésifs pour
fixer les ongles et les cils postiches ; produits de maquillage et
de démaquillage ; crayons à usage cosmétique ; crayons pour le
contour des lèvres, crayons pour le contour des yeux ; crayons
correcteurs à usage cosmétique ; eye-liner ; rouge à lèvres ;
brillant à lèvres (gloss) ; mascara ; cosmétiques pour cils ;

Classe No 3 : Savons non médicamenteux, savons de toilette ;
produits de parfumerie, parfums, eaux de parfum, eaux de
toilette, eaux de Cologne ; eaux de senteur ; huiles essentielles,
huiles pour la parfumerie, laits et huiles de toilette, huiles
d'amande ; bases pour parfums de fleurs ; extraits de fleurs
[parfumerie] ; extraits de plantes à usage cosmétique ; aromates
[huiles essentielles] ; eau de lavande ; ionone [parfumerie] ;
menthe pour la parfumerie ; musc [parfumerie] ; ambre
[parfumerie] ; essence de badiane ; essence de bergamote ;
produits cosmétiques non médicamenteux ; huiles, laits et
lotions à usage cosmétique ; crèmes cosmétiques, produits
cosmétiques pour le soin de la peau ; laits d'amande et
pommades à usage cosmétique ; 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 ; 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 non
médicamenteuses pour les cheveux ; mousses et baumes non
médicamenteux pour le soin des cheveux ; gels et cires non
médicamenteux pour les cheveux ; produits de rasage, lotions
après-rasage ; déodorants corporels [parfumerie] ; pots-pourris
odorants ; vernis et laques non médicamenteux pour les ongles ;
laques pour les cheveux ; cils et ongles postiches ; adhésifs pour
fixer les ongles et les cils postiches ; produits de maquillage et
de démaquillage ; crayons à usage cosmétique ; crayons pour le
contour des lèvres, crayons pour le contour des yeux ; crayons
correcteurs à usage cosmétique ; eye-liner ; 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 ; adhésifs à usage
cosmétique ; autocollants de stylisme ongulaire ; motifs
décoratifs à usage cosmétique ; préparations cosmétiques pour
l'amincissement ; crèmes raffermissantes ; shampooings pour
animaux de compagnie ; déodorants pour animaux de
compagnie ; ouate à usage cosmétique ; bâtonnets ouatés à
usage cosmétique ; produits pour blanchir la peau ; colorants
pour cheveux ; colorants pour la toilette ; préparations pour
l'ondulation des cheveux ; teintures non médicamenteuses pour
cheveux ; teintures cosmétiques ; produits pour enlever les
teintures ; produits épilatoires ; cire à épiler ; cire à moustaches ;
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nécessaires de cosmétique ; décolorants à usage cosmétique ;
encens ; produits pour enlever les laques et le vernis à ongles ;
produits pour parfumer le linge ; dentifrices non
médicamenteux ; 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 ; talc pour la toilette ; produits pour les
soins de la bouche (non à usage médical) ; crèmes pour le cuir,
cires et cirages pour chaussures.
Classes de produits ou services : 3.

BOPI de publication antérieure : 17/50
No National : 17 4 407 160
Dépôt du : 23 NOVEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
5 RAQUETTES, SARL, 145 Rue de la Marbrerie, 34740
VENDARGUES.
No SIREN : 821 787 975.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BREV&SUD, Monsieur Alain RHEIN, 55 Avenue
Clément Ader, 34170 CASTELNAU LE LEZ.
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sportives; location d'équipement pour les sports à l'exception
des véhicules; location de terrains de sport; services de clubs de
sport; mise à disposition d'informations en rapport avec le sport;
organisation de concours et manifestations dans le domaine du
sport; mise à disposition d'installations pour la pratique de
l'éducation physique, de jeux et de sports; coaching (formation)
individualisé dans le domaine du sport. Arbitrage sportif Mise à
disposition d’installations de loisirs. Services de cours de tennis.
Publication de livres. Prêt de livres. Production de films sur
bandes vidéo. Location de films cinématographiques. Location
d'enregistrements
sonores.
Services
de
photographie.
Organisation de concours (loisirs ou divertissements).
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 43 : Services de restauration (alimentation) ;
hébergement temporaire. Services de bars. Services de traiteurs.
Services hôteliers. Réservation de logements temporaires. Mise
à disposition de services de traiteurs [nourriture et boissons]
pour des manifestations de sport, concerts, colloques et
expositions.
Classes de produits ou services : 25, 28, 35, 41, 43.
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Paressence, Société par actions simplifiée à associé unique, 33
Avenue du Maine, 75015 PARIS.
No SIREN : 811 671 437.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. Chemises ;
vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ;
foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ;
chaussures de sport ; sous-vêtements ; Casquettes de sport;
maillots de sport; uniformes de sport; articles vestimentaires de
sport ;
Classe No 28 : Jeux, jouets ; appareils de culture physique ou de
gymnastique ; balles ou ballons de jeu ; balles pour jeux de
raquettes ; tables, queues ou billes de billard ; jeux de cartes ou
de table ; rembourrages de protection (parties d'habillement de
sport) ; raquettes; raquettes de badminton; raquettes de squash;
raquettes de tennis; raquettes de tennis de table ; cordes pour
raquettes de sport; housses de protection pour raquettes ;
housses de protection pour raquettes; amortisseurs pour
raquettes; manches pour raquettes; bandes antidérapantes pour
raquettes ; Figurines de jeu ; figurines [jouets] ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau. Diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons).
Services d'abonnement à des journaux (pour des tiers).
Promotion de compétitions et évènements sportifs ; animation
de compétitions sportives ; divertissements en tant que
compétitions sportives ; promotion de produits et services par le
parrainage de manifestations sportives ; Services d’abonnement
à des services de télécommunication pour des tiers ;
présentation de produits sur tout moyen de communication
pour la vente au détail. services de magasins de vente en ligne,
au détail ou en gros, proposant des articles de sport et
équipements de sport; Conseils en organisation et direction des
affaires. Comptabilité. Reproduction de documents. Bureaux de
placement. Gestion de fichiers informatiques. Organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité. Publicité en
ligne sur un réseau informatique. Location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; relations publiques ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles. Informations en matière de
divertissement ou d'éducation. Organisation de jeux et
concours ; Réservation de places pour des manifestations

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet Degret, Madame Magali Clair-Mouly, 24 Place du
Général Catroux, 75017 PARIS.

Classe No 3 : Savons non médicamenteux, savons de toilette ;
produits de parfumerie, parfums, eaux de parfum, eaux de
toilette, eaux de Cologne ; eaux de senteur ; huiles essentielles,
huiles pour la parfumerie, laits et huiles de toilette, huiles
d'amande ; bases pour parfums de fleurs ; extraits de fleurs
[parfumerie] ; extraits de plantes à usage cosmétique ; aromates
[huiles essentielles] ; eau de lavande ; ionone [parfumerie] ;
menthe pour la parfumerie ; musc [parfumerie] ; ambre
[parfumerie] ; essence de badiane ; essence de bergamote ;
produits cosmétiques non médicamenteux ; huiles, laits et
lotions à usage cosmétique ; crèmes cosmétiques, produits
cosmétiques pour le soin de la peau ; laits d'amande et
pommades à usage cosmétique ; 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 ; 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 non
médicamenteuses pour les cheveux ; mousses et baumes non
médicamenteux pour le soin des cheveux ; gels et cires non
médicamenteux pour les cheveux ; produits de rasage, lotions
après-rasage ; déodorants corporels [parfumerie] ; pots-pourris
odorants ; vernis et laques non médicamenteux pour les ongles ;
laques pour les cheveux ; cils et ongles postiches ; adhésifs pour
fixer les ongles et les cils postiches ; produits de maquillage et
de démaquillage ; crayons à usage cosmétique ; crayons pour le
contour des lèvres, crayons pour le contour des yeux ; crayons
correcteurs à usage cosmétique ; eye-liner ; 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 ; adhésifs à usage
cosmétique ; autocollants de stylisme ongulaire ; motifs
décoratifs à usage cosmétique ; préparations cosmétiques pour
l'amincissement ; crèmes raffermissantes ; shampooings pour
animaux de compagnie ; déodorants pour animaux de
compagnie ; ouate à usage cosmétique ; bâtonnets ouatés à
usage cosmétique ; produits pour blanchir la peau ; colorants
pour cheveux ; colorants pour la toilette ; préparations pour
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l'ondulation des cheveux ; teintures non médicamenteuses pour
cheveux ; teintures cosmétiques ; produits pour enlever les
teintures ; produits épilatoires ; cire à épiler ; cire à moustaches ;
nécessaires de cosmétique ; décolorants à usage cosmétique ;
encens ; produits pour enlever les laques et le vernis à ongles ;
produits pour parfumer le linge ; dentifrices non
médicamenteux ; 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 ; talc pour la toilette ; produits pour les
soins de la bouche (non à usage médical) ; crèmes pour le cuir,
cires et cirages pour chaussures.
Classes de produits ou services : 3.
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soins de la bouche (non à usage médical) ; crèmes pour le cuir,
cires et cirages pour chaussures.
Classes de produits ou services : 3.
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Paressence, Société par actions simplifiée à associé unique, 33
Avenue du Maine, 75015 PARIS.
No SIREN : 811 671 437.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet Degret, Madame Magali Clair-Mouly, 24 Place du
Général Catroux, 75017 PARIS.

Paressence, Société par actions simplifiée à associé unique, 33
Avenue du Maine, 75015 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet Degret, Madame Magali Clair-Mouly, 24 Place du
Général Catroux, 75017 PARIS.

Classe No 3 : Savons non médicamenteux, savons de toilette ;
produits de parfumerie, parfums, eaux de parfum, eaux de
toilette, eaux de Cologne ; eaux de senteur ; huiles essentielles,
huiles pour la parfumerie, laits et huiles de toilette, huiles
d'amande ; bases pour parfums de fleurs ; extraits de fleurs
[parfumerie] ; extraits de plantes à usage cosmétique ; aromates
[huiles essentielles] ; eau de lavande ; ionone [parfumerie] ;
menthe pour la parfumerie ; musc [parfumerie] ; ambre
[parfumerie] ; essence de badiane ; essence de bergamote ;
produits cosmétiques non médicamenteux ; huiles, laits et
lotions à usage cosmétique ; crèmes cosmétiques, produits
cosmétiques pour le soin de la peau ; laits d'amande et
pommades à usage cosmétique ; 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 ; 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 non
médicamenteuses pour les cheveux ; mousses et baumes non
médicamenteux pour le soin des cheveux ; gels et cires non
médicamenteux pour les cheveux ; produits de rasage, lotions
après-rasage ; déodorants corporels [parfumerie] ; pots-pourris
odorants ; vernis et laques non médicamenteux pour les ongles ;
laques pour les cheveux ; cils et ongles postiches ; adhésifs pour
fixer les ongles et les cils postiches ; produits de maquillage et
de démaquillage ; crayons à usage cosmétique ; crayons pour le
contour des lèvres, crayons pour le contour des yeux ; crayons
correcteurs à usage cosmétique ; eye-liner ; 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 ; adhésifs à usage
cosmétique ; autocollants de stylisme ongulaire ; motifs
décoratifs à usage cosmétique ; préparations cosmétiques pour
l'amincissement ; crèmes raffermissantes ; shampooings pour
animaux de compagnie ; déodorants pour animaux de
compagnie ; ouate à usage cosmétique ; bâtonnets ouatés à
usage cosmétique ; produits pour blanchir la peau ; colorants
pour cheveux ; colorants pour la toilette ; préparations pour
l'ondulation des cheveux ; teintures non médicamenteuses pour
cheveux ; teintures cosmétiques ; produits pour enlever les
teintures ; produits épilatoires ; cire à épiler ; cire à moustaches ;
nécessaires de cosmétique ; décolorants à usage cosmétique ;
encens ; produits pour enlever les laques et le vernis à ongles ;
produits pour parfumer le linge ; dentifrices non
médicamenteux ; 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 ; talc pour la toilette ; produits pour les

Classe No 3 : Savons non médicamenteux, savons de toilette ;
produits de parfumerie, parfums, eaux de parfum, eaux de
toilette, eaux de Cologne ; eaux de senteur ; huiles essentielles,
huiles pour la parfumerie, laits et huiles de toilette, huiles
d'amande ; bases pour parfums de fleurs ; extraits de fleurs
[parfumerie] ; extraits de plantes à usage cosmétique ; aromates
[huiles essentielles] ; eau de lavande ; ionone [parfumerie] ;
menthe pour la parfumerie ; musc [parfumerie] ; ambre
[parfumerie] ; essence de badiane ; essence de bergamote ;
produits cosmétiques non médicamenteux ; huiles, laits et
lotions à usage cosmétique ; crèmes cosmétiques, produits
cosmétiques pour le soin de la peau ; laits d'amande et
pommades à usage cosmétique ; 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 ; 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 non
médicamenteuses pour les cheveux ; mousses et baumes non
médicamenteux pour le soin des cheveux ; gels et cires non
médicamenteux pour les cheveux ; produits de rasage, lotions
après-rasage ; déodorants corporels [parfumerie] ; pots-pourris
odorants ; vernis et laques non médicamenteux pour les ongles ;
laques pour les cheveux ; cils et ongles postiches ; adhésifs pour
fixer les ongles et les cils postiches ; produits de maquillage et
de démaquillage ; crayons à usage cosmétique ; crayons pour le
contour des lèvres, crayons pour le contour des yeux ; crayons
correcteurs à usage cosmétique ; eye-liner ; 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 ; adhésifs à usage
cosmétique ; autocollants de stylisme ongulaire ; motifs
décoratifs à usage cosmétique ; préparations cosmétiques pour
l'amincissement ; crèmes raffermissantes ; shampooings pour
animaux de compagnie ; déodorants pour animaux de
compagnie ; ouate à usage cosmétique ; bâtonnets ouatés à
usage cosmétique ; produits pour blanchir la peau ; colorants
pour cheveux ; colorants pour la toilette ; préparations pour
l'ondulation des cheveux ; teintures non médicamenteuses pour
cheveux ; teintures cosmétiques ; produits pour enlever les
teintures ; produits épilatoires ; cire à épiler ; cire à moustaches ;
nécessaires de cosmétique ; décolorants à usage cosmétique ;
encens ; produits pour enlever les laques et le vernis à ongles ;
produits pour parfumer le linge ; dentifrices non
médicamenteux ; 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 ; talc pour la toilette ; produits pour les
soins de la bouche (non à usage médical) ; crèmes pour le cuir,
cires et cirages pour chaussures.
Classes de produits ou services : 3.

BOPI de publication antérieure : 17/50

164

Enregistrements effectués avec modification par rapport à la demande publiée

BOPI 18/14 - VOL. II
06/04/2018

No National : 17 4 407 208
Dépôt du : 23 NOVEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Patrick Pottier, 15 Boulevard Jouve, 83100 Toulon.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame MARINA TAÏB, 11 rue des Boeufs, 13100 AIX EN
PROVENCE.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Noir et Vert
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation).
Classes de produits ou services : 43.

Classe No 9 : Supports préenregistrés pour le stockage et la
reproduction audio et/ou vidéo, contenant des représentations
musicales et/ou théâtrales ou dramatiques, à savoir: disques
audio, disques vidéo, disques compacts, DVD, disques compacts
interactifs, disquettes, films cinématographiques proposant des
représentations musicales, théâtrales et dramatiques; étuis pour
contenir des disques compacts et des DVD; lunettes de soleil et
étuis à lunettes de soleil; aimants décoratifs; logiciels de
divertissement et d'éducation, à savoir: logiciels de jeux
informatiques interactifs multimédias, logiciels multimédias
enregistrés sur cédérom et autres formats en lecture seule
proposant du divertissement et/ou de l'éducation dans les
domaines de la musique, du drame et des numéros de variété;
cartes de débit encodées magnétiquement pour téléphones
publics; supports pour l'enregistrement de musique, son et
contenu vidéo, musique téléchargeable, supports pour
l'enregistrement de son et de contenu vidéo; souris d'ordinateur
et tapis de souris; étuis de transport pour téléavertisseurs,
téléphones, assistants numériques personnels, et lecteurs MP3;
matériel USB ;
Classe No 14 : Joaillerie, bijouterie ; bijouterie fine, de fantaisie et
strass, à savoir, épingles et épingles de parure, broches, boucles
d'oreilles, bracelets, colliers, bagues, breloques ; porte-clés en
métaux précieux ou plaqué; horloges et montres ;
Classe No 18 : Sacs et trousses, à savoir : fourre-tout, sacs de
coursier, sacs de sports, sacs de voyage, bagages, valises,
housses de voyage pour vêtements, malles, mallettes pour les
documents, pochettes, sacs à main, portefeuilles, portemonnaie, sacs à dos, sacs-bananes, sacs de gymnastique,
trousseaux de clés, porte-monnaie, portefeuilles combinés pour
contenir des clés et des pièces de monnaie, trousses à
cosmétiques vendues vides, parapluies ;
Classe No 25 : Vêtements, vêtements et accessoires
vestimentaires, à savoir: chemises, pulls molletonnés, tee-shirts,
maillots, chandails, cardigans, débardeurs, cols-bretelles,
pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, cache-corsets;
vêtements de nuit, à savoir peignoirs de bain, chemises de nuit,
pyjamas, robes de nuit; manteaux, vestes, gilets, robes, jupes,
chemisiers, barboteuses, maillots de bain; vêtements de pluie, à
savoir imperméables, chapeaux de pluie, bottes de pluie, et
capes de pluie; cravates, écharpes, ceintures, foulards;
chaussures, à savoir: chaussures, bottes, chaussettes, collants et
bas; chapellerie, à savoir: chapeaux, casquettes et calottes;
tabliers; costumes de mascarades.

BOPI de publication antérieure : 17/50
No National : 17 4 407 560
Dépôt du : 24 NOVEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur PHILIPPE BINOT, Agissant pour le compte de
"GENTLEMAN DRIVER", Association en cours de formation, MINI
PARC bat 1, 478 RUE DE LA DECOUVERTE, 31670 LABEGE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AX8, Monsieur PHILIPPE BINOT, MINI PARC bat 1, 478 RUE DE
LA DECOUVERTE, 31670 LABEGE.

Classe No 12 : Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ;
appareils de locomotion aériens ; appareils de locomotion
maritimes ; véhicules électriques ; vélomoteurs ;
Classe No 39 : Transport ; organisation de voyages ; location de
véhicules ; réservation de places de voyage ;
Classe No 41 : formation ; divertissement ; activités sportives et
culturelles.
Classes de produits ou services : 12, 39, 41.

BOPI de publication antérieure : 17/50
No National : 17 4 407 687
Dépôt du : 26 NOVEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classes de produits ou services : 9, 14, 18, 25.

SNSA, SARL, 74, rue Gabriel Peri, 59200 Tourcoing.
No SIREN : 808 535 652.

BOPI de publication antérieure : 17/50

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Benjamin Willequet, 74, rue Gabriel Peri, 59200
Tourcoing.

No National : 17 4 407 231
Dépôt du : 23 NOVEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur sébastien amar, Agissant pour le compte de "P’TITE
CUISINE", Société en cours de formation, 6 avenue andré
malraux, 77600 bussy st georges.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur sébastien amar, 6 avenue andré malraux, 77600 bussy
st georges.

Classe No 37 : Services de réparation de travaux de construction;
Travaux d'enduit [peinture]; Travaux de peinture; Travaux de
peinture et de décoration de bâtiments; Travaux de plâtrerie;
Travaux de plomberie; Travaux de tapissiers.
Classes de produits ou services : 37.

BOPI de publication antérieure : 17/50

BOPI 18/14 - VOL. II
06/04/2018

165

Enregistrements effectués avec modification par rapport à la demande publiée

No National : 17 4 407 703
Dépôt du : 26 NOVEMBRE 2017

No National : 17 4 408 359
Dépôt du : 28 NOVEMBRE 2017

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

O'NAAN, sas, 25 rue carnot, 59150 wattrelos.

Madame BRIGITTE PATOIS, 34 GRANDE RUE, 39210 VOITEUR.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
kap saloon, Monsieur redouane Bendjeladjel, 25 rue carnot,
59150 wattrelos.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame BRIGITTE PATOIS, 34 GRANDE RUE, 39210 VOITEUR.

Classe No 43 : Services de restauration rapide; Services de
restauration rapide à emporter.

Classe No 20 : matelas.
Classes de produits ou services : 20.

Classes de produits ou services : 43.

BOPI de publication antérieure : 17/51
BOPI de publication antérieure : 17/50

No National : 17 4 408 391

o

N National : 17 4 408 028
Dépôt du : 27 NOVEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur gilles albouy, 910 route de grabels, 34980 combaillaux.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
EURL S.G.A, Monsieur gilles albouy, 910 route de grabels, 34980
combaillaux.

Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; sacs (enveloppes,
pochettes) en papier ou en matières plastiques pour
l'emballage ;
Classe No 24 : Linge de table non en papier ;
Classe No 35 : Publicité.
Classes de produits ou services : 16, 24, 35.

BOPI de publication antérieure : 17/51
No National : 17 4 408 119
Dépôt du : 27 NOVEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mariage Frères, société anonyme, 30-32 rue du Bourg-Tibourg,
75004 Paris.
No SIREN : 672 000 049.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Wilson & Berthelot, Monsieur Frédéric Marlot, 22 rue Bergère,
75009 Paris.

Dépôt du : 28 NOVEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur YVES JAROUSSEAU, Agissant pour le compte de
"N.B.T.R.", Société en cours de formation, 11 Rue Victor Hugo,
62217 BEAURAINS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET PLASSERAUD, Madame Christelle VEREZ, 31 rue des
Poissonceaux, CS 40009, 59044 LILLE CEDEX.

Classe No 7 : Machines-outils ; instruments agricoles autres que
ceux actionnés manuellement ; machines agricoles ; machines
d'aspiration à usage industriel ; manipulateurs industriels
(machines) ; broyeurs (machines) ; machines et appareils de
nettoyage électriques ; tapis roulant ; Convoyeurs ; Convoyeurs
automatiques ; Convoyeurs à tapis [machines] ; Machines de
nettoyage industrielles ; Machines industrielles pour le
nettoyage des sols ; Équipement de déblaiement et de nettoyage
à l'extérieur ; Transporteurs de déchets ; Machines d'extraction
des déchets ; Appareils pour la récupération des déchets
[machines] ;
Classe No 21 : Matériel de nettoyage; Articles de nettoyage ;
Instruments de nettoyage automatiques ; Matériel pour le
nettoyage des sols ;
Classe No 37 : Nettoyage de bâtiments (ménage) ; nettoyage
d'édifices (surface extérieure) ; Services de nettoyage ;
Nettoyage industriel de bâtiments [intérieur] ; Services
d'enlèvement de déchets [nettoyage] ; Mise à disposition
d'informations en matière de nettoyage de bâtiments ; Mise à
disposition d'informations, de conseils et d'assistance en
matière de nettoyage ; Nettoyage de sols ; Installation de
collecte d'ordures.
Classes de produits ou services : 7, 21, 37.

BOPI de publication antérieure : 17/51
No National : 17 4 408 500
o

Classe N 30 : Thés et boissons à base de thé ; cacao ; sucre ;
miel ; sel, moutarde ; épices ; assaisonnements ; condiments ;
infusions non médicinales ; mélanges de plantes et/ou graines
séchées et/ou aromates autres que les huiles essentielles, en
tant qu'infusions non médicinales, pour la préparation de
boissons non médicinales.
Classes de produits ou services : 30.

BOPI de publication antérieure : 17/51

Dépôt du : 28 NOVEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Emmanuel DAMBLANT,
Rousseau, 92150 SURESNES.

32

rue

Jean-Jacques

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Emmanuel DAMBLANT, 32 rue Jean-Jacques
Rousseau, 92150 SURESNES.
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Classe No 9 : équipements de traitement de données ; logiciels
(programmes enregistrés) ;
Classe No 35 : Présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; service de gestion
informatisée de fichiers ; location de temps publicitaire sur tout
moyen de communication ; location d'espaces publicitaires ;
conseils en communication (publicité) ;
Classe No 38 : communications par terminaux d'ordinateurs ;
fourniture d'accès à des bases de données ; agences de presse ;
agences d'informations (nouvelles).
Classes de produits ou services : 9, 35, 38.

BOPI de publication antérieure : 17/51
No National : 17 4 408 665
Dépôt du : 29 NOVEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

BOPI 18/14 - VOL. II
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Classe No 19 : panneaux de construction (non-métalliques) ;
revêtements muraux (non-métalliques) pour la construction ;
revêtement pour plafond non métalliques ; cloisons (nonmétalliques) ; plaques de plâtre ; préparations de plâtrage ;
plâtre.
Classes de produits ou services : 6, 17, 19.

BOPI de publication antérieure : 17/51
No National : 17 4 408 807
Dépôt du : 29 NOVEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
EURO MOSELLE LOISIRS, SAS, Rue Pilatre de Rozier, 57190
FLORANGE.
No SIREN : 343 611 257.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Euro Moselle Loisirs, Monsieur ERIC MAIER, Rue Pilatre de
Rozier, 57190 FLORANGE.

KBSL, SAS, 49 rue du Docteur Robin, Port Saint-Pierre, 83400
HYERES.
No SIREN : 827 455 239.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
KBSL, Monsieur Sébastien LACORNE, 49 RUE DU DOCTEUR
ROBIN, PORT SAINT-PIERRE, 83400 HYERES.

Classe No 39 : organisation de voyages ; réservation de places de
voyage.
Classes de produits ou services : 39.

BOPI de publication antérieure : 17/51
No National : 17 4 408 838
Dépôt du : 29 NOVEMBRE 2017
Marque déposée en couleurs.
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ; Services
de snacks-bars (service rapide et permanent); services de
restaurants vendant des repas à emporter.
Classes de produits ou services : 43.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Jackie-Jean BARON, 6 Bis Avenue Debrousse, 69005
LYON.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MARK & LAW, Monsieur Philippe BOHLAND, 7 rue des Aulnes Bâtiment B., 69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR.

BOPI de publication antérieure : 17/51
No National : 17 4 408 700
Dépôt du : 29 NOVEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ETEX BUILDING PERFORMANCE INTERNATIONAL, Société par
actions simplifiée, 500 rue Marcel Demonque, Zone du Pôle
Technologique Agroparc, 84000 Avignon.
No SIREN : 535 050 686.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Olivier de Baecque, 3 rue du Louvre, 75001 Paris.

Classe No 6 : petite quincaillerie métallique ; cloisons
métalliques ; profils métalliques ; systèmes de fixations
métalliques ; vis, boulons, clous, attaches métalliques ;
Classe No 17 : matériaux d’isolation ; joints, enduits et mastic
isolants ; panneaux de construction isolants ; plaques de plâtres
isolantes ;

Classe No 7 : Filtres [parties de machines ou de moteurs]; filtres
à
carburant;
dispositifs
antipollution
pour
moteurs;
économiseurs de carburant pour moteurs ; filtres pour moteurs ;
filtres à air pour moteurs ; filtres pour le nettoyage de l'air de
refroidissement pour moteurs; machines à filtrer; appareils de
nettoyage à vapeur; carburateurs ; moteurs (à l'exception des
moteurs pour véhicules terrestres) ; accouplements et organes
de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres) ;
Classe No 12 : Moteurs pour véhicules terrestres ; accouplements
et organes de transmission pour véhicules terrestres ; partie de
moteurs pour véhicules terrestres ;
Classe No 40 : traitement d’hydrocarbures ; services de
traitement de carburant ; traitement du pétrole; traitement de
combustibles; traitement de gaz; informations en matière de
traitement de matériaux.
Classes de produits ou services : 7, 12, 40.

BOPI de publication antérieure : 17/51
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No National : 17 4 408 878
Dépôt du : 29 NOVEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Jean Charles Lozay, 129 impasse des coucous, 07130
Cornas.
Sarl Lozay renversade, SARL, 6 allée du mistral, 07130 Saint
Peray.
No SIREN : 804 924 843.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Jean Charles Lozay, 129 impasse des coucous, 07130
Cornas.
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organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite
de conférences ; 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 ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ;
hébergement temporaire ; services de bars ; services de
traiteurs ; services hôteliers ; 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 : 35, 39, 41, 43.

BOPI de publication antérieure : 17/51
No National : 17 4 408 962
Dépôt du : 30 NOVEMBRE 2017

Classe No 32 : Bières ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau.
Classes de produits ou services : 32, 35.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Romane SOLDE, 11 rue du tour de ville, 60280 Clairoix.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Entreprise Individuel, Madame Romane SOLDE, 11 rue du tour
de ville, 60280 Clairoix.

BOPI de publication antérieure : 17/51
No National : 17 4 408 950
Dépôt du : 30 NOVEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Argonne-PNR, Association Loi 1901, 16 Rue Thiers, 55120
Clermont-en-Argonne.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Argonne-PNR, Monsieur Olivier AIMONT, 16 Rue Thiers, 55120
Clermont-en-Argonne.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Traduction de la marque : Ondel
Couleur(s) de la marque : bbb7dc ; 9f98ca ; 70a3cd ; b4d4a1 ;
bfe2ca ; fcf8cd ; f7a990 ; fcf8cd ; fceda8 ; ffb4cd ; f6c7db ;
8980bd ; 6a62aa ; bb8abe ; ab6ac ; f7d5b3 ; f7c195 ; f1999d ;
b4d1ee ; 86c4e9 ; 8aafdc Slogan : Ondel,
Classe No 3 : savons ; parfums ; huiles essentielles ;
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; rouge à lèvres ;
masques de beauté ; tous ces produits sont d’origine française
ou fabriqués en France » ;

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de 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 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
; entreposage de supports de données ou de
documents stockés électroniquement ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; 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) ;

Classe No 16 : livres ;tous ces produits sont d’origine française
ou fabriqués en France ;
Classe No 30 : Café ; thé; tous ces produits sont d’origine
française ou fabriqués en France ;
Classe No 38 : services de messagerie électronique ;
Classe No 41 : Éducation.
Classes de produits ou services : 3, 16, 30, 38, 41.

BOPI de publication antérieure : 17/51
No National : 17 4 408 969
Dépôt du : 30 NOVEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Yves Mothe, 20 Rue du pin, 31280 Mons.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Yves Mothe, 20 rue du pin, 31280 MONS.

Classe No 42 : Evaluations techniques concernant la conception
(travaux d'ingénieurs) ; conception de logiciels ; développement
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de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; mise à jour
de logiciels ; location de logiciels ; analyse de systèmes
informatiques ; conception de systèmes informatiques ; logicielservice (SaaS) ; conseils en technologie de l'information ;
hébergement de serveurs ; services de conception d'art
graphique ; stylisme (esthétique industrielle).
Classes de produits ou services : 42.

BOPI 18/14 - VOL. II
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No National : 17 4 409 108
Dépôt du : 30 NOVEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Fabien Déchanet, Le Marigot, 876 Chemin de la
Farlède, 83500 La Seyne-sur-Mer.

BOPI de publication antérieure : 17/51

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Fabien Dechanet, Le Marigot, 876 CHEMIN de la
Farlède, Le Marigot, 83500 LA SEYNE-SUR-MER.

o

N National : 17 4 409 017
Dépôt du : 30 NOVEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
EARL ALBERT, EARL, RUE DES OUCHES, 44120 VERTOU.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur PIERRICK ALBERT, RUE DES OUCHES,
VERTOU.

44120

Marque déposée en couleurs.
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 : 33.

BOPI de publication antérieure : 17/51
No National : 17 4 409 031
Dépôt du : 30 NOVEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Cécile Cubadda, 27 Rue Papassaudi, 13100 Aix-enProvence.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Cécile Cubadda, 27 Rue Papassaudi, 13100 Aix-enProvence.

Classe No 40 : purification de l'air ;
Classe No 42 : conduite d'études de projets techniques.
Classes de produits ou services : 40, 42.

BOPI de publication antérieure : 17/51
No National : 17 4 409 328
Dépôt du : 30 NOVEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
EDITH ET MARCEL, SAS, Apt 1507, 17 Rue Benoît Malon, 92150
Suresnes.
No SIREN : 824 336 010.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
EDITH ET MARCEL, Madame AURÉLIE VARIN, APT 1507, 17 Rue
Benoît Malon, 92150 Suresnes.

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 sont d’origine française ou
fabriqués en France ;

Marque déposée en couleurs.
Classe No 18 : colliers pour animaux ; habits pour animaux de
compagnie ;

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 ; tous ces produits sont
d’origine française ou fabriqués en France ;

Classe No 28 : jouets pour animaux de compagnie.

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 sont d’origine française ou fabriqués en France.

Classes de produits ou services : 18, 20, 28.

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

BOPI de publication antérieure : 17/51

BOPI de publication antérieure : 17/51

Classe No 20 : coussins ;
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No National : 17 4 409 611
Dépôt du : 1er DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SAVEURS D'ANTOINE, Société par actions simplifiée à associé
unique, 3 Avenue du Docteur Ténine, 92160 Antony.
No SIREN : 515 339 554.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Laurent Barissat, 9 rue Pierre Le Grand, 75008 Paris.
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Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 42 : conception de logiciels ; développement de
logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de
logiciels ; maintenance de logiciels ; location de logiciels ;
analyse de systèmes informatiques ; logiciel-service (SaaS) ;
informatique en nuage.
Classes de produits ou services : 42.

BOPI de publication antérieure : 17/52
No National : 17 4 409 884
Dépôt du : 4 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
APX Intégration, société par actions simplifiée, Bâtiment D, 165
Bureaux de la Colline, 92210 SAINT-CLOUD.
No SIREN : 399 140 193.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
APX Intégration, Monsieur Thierry TARDY, Bâtiment D, 165
Bureaux de la Colline, 92210 SAINT-CLOUD.

Demande d’extension : Polynésie française.
Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Rouge et
gris foncé
Classe No 29 : Viande ; salaisons ; charcuterie (cuite, sèche,
pâtissière) ; Terrines, pâtés, rillettes ; plats cuisinés à base de
viande et de poisson et salades préparées ;
Classe No 35 : Vente en gros de produits alimentaires ; publicité,
diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons) ; publicité en ligne sur un réseau informatique,
présentation de produits sur tout moyen de communication,
publication de textes publicitaires pour la vente en gros de
produits alimentaires ;
Classe No 39 : Transports, transport de marchandises, courtage
de fret, livraisons de colis et de marchandises, logistique en
matière de transport de marchandises, chargement et
déchargement
de
marchandises,
emmagasinage
de
marchandises, entreposage de marchandises ; emballage et
conditionnement de marchandises.
Classes de produits ou services : 29, 35, 39.

BOPI de publication antérieure : 17/51
o

N National : 17 4 409 868

Classe No 42 : conception de logiciels ; développement de
logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de
logiciels ; maintenance de logiciels ; location de logiciels ;
analyse de systèmes informatiques ; logiciel-service (SaaS) ;
informatique en nuage.
Classes de produits ou services : 42.

BOPI de publication antérieure : 17/52
No National : 17 4 409 898
Dépôt du : 4 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Pierre-Jean BEREZIAT, 1016 route de Briante, 69220
SAINT-LAGER.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Pierre-Jean BEREZIAT, 1016 route de Briante, 69220
SAINT-LAGER.

Dépôt du : 4 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
APX Intégration, société par actions simplifiée, Bâtiment D, 165
Bureaux de la Colline, 92210 SAINT-CLOUD.
No SIREN : 399 140 193.

Classe No 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières et
des vins) ; vins d'appellation d'origine protégée ; vins à
indication géographique protégée.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
APX Intégration, Monsieur Thierry TARDY, Bâtiment D, 165
Buraux de la Colline, 78150 ROCQUENCOURT.

Classes de produits ou services : 33.

BOPI de publication antérieure : 17/52
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No National : 17 4 409 926
Dépôt du : 4 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Anthony Maillot, 52 Avenue de Rivesaltes, 66240 Saint
Esteve.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Anthony Maillot, 52 avenue de Rivesaltes, 66240 Saint
Esteve.

Marque déposée en couleurs.

Description de la marque : L'étoile représentant un A
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 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 7 : Machines-outils ; régulateurs de pression [parties
de machines] ; vannes [parties de machines] ; robinets [parties
de machines ou de moteurs] ; soupapes [parties de machines] ;
soupapes de pression [parties de machines] ; clapets de
machines ; machines à filtrer ; moteur électrothermique ; moteur
électrothermique pour vannes ; séparateurs [machines] ;
séparateurs à déflecteur [machines] ;
Classe No 9 : Appareils et instruments scientifiques ; appareils et
instruments de pesage ; appareils et instruments de mesure ;
appareils et instruments de signalisation ; appareils et
instruments de vérification (contrôle) ; détecteurs ; fils
électriques ; relais électriques ; appareils pour le diagnostic non
à usage médical ; régulateurs électriques ; contrôleurs
(régulateurs) ; régulateurs détendeur de pression ;
disconnecteurs hydrauliques ; manomètres ; armoires de
distribution [électricité] ; électrovannes ; compteurs ; mesureurs
de débit ;
Classe No 11 : Appareils d'éclairage ; appareils de chauffage ;
appareils de production de vapeur ; appareils de cuisson ;
appareils de réfrigération ; appareils de séchage ; appareils de
ventilation ; appareils de distribution d'eau ; installations
sanitaires ; appareils ou installations de climatisation ;
disconnecteurs hydrauliques ; appareils pour la purification de
l'air ou de l'eau ; appareils à filtrer l'eau ; stérilisateurs ; purgeur
d’air ; filtres à air pour la climatisation ; filtres pour l'eau
potable ; vannes [robinets] ; robinets ; robinets de canalisation ;
robinets mélangeurs pour conduites d'eau ; robinet de purge et
de
vidange
;
mélangeur
thermostatique
;
vannes
thermostatiques [parties d'installations de chauffage] ;
disconnecteur hydraulique ; antibélier ; soupapes régulatrices de
niveau dans les réservoirs ;
Classe No 17 : Caoutchouc ; gutta-percha ; amiante ; mica ;
produits en matières plastiques mi- ouvrées ; matières à
calfeutrer, à étouper et à isoler ; tuyaux flexibles non
métalliques ; raccords de tuyaux en caoutchouc ; raccords non
métalliques pour tuyaux flexibles ; manchons non métalliques
pour tuyaux ; manchons en caoutchouc pour la protection de
parties de machines ; bouchons en caoutchouc ; matières
d'emballage (rembourrage) en caoutchouc ou en matières
plastiques ; feuilles métalliques isolantes ; gants, rubans, tissus
ou vernis isolants ; résines artificielles ou synthétiques (produits
semi-finis) ; fibres ou laine de verre pour l'isolation ;

Classes de produits ou services : 25, 38, 41.

BOPI de publication antérieure : 17/52
No National : 17 4 409 958
Dépôt du : 4 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LA ROBINETTERIE INDUSTRIELLE, Société
simplifiée, 27 RUE CUVIER, 93100 MONTREUIL.
No SIREN : 572 002 053.

Classe No 6 : Matériaux de construction métalliques ; câbles et
fils non électriques ; quincaillerie métallique ; raccords
métalliques pour tuyaux ; clapets de conduites d'eau en métal ;
vannes métalliques autres que parties de machines ; manchons
[quincaillerie métallique] ; manchons métalliques pour tuyaux ;
brides [colliers] métalliques ;

par

actions

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet LAURENT ET CHARRAS, Monsieur Fabrice MAUREAU, 3
Place de l'Hôtel de Ville, CS 70 203, 42005 SAINT-ETIENNE
Cedex 1.

Classe No 19 : Matériaux de construction non métalliques ;
clapets de conduites d'eau ni en métal, ni en matières
plastiques ; clapets de tuyaux de drainage ni en métal, ni en
matières plastiques.
Classes de produits ou services : 6, 7, 9, 11, 17, 19.

BOPI de publication antérieure : 17/52
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No National : 17 4 409 986
Dépôt du : 4 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
VALEURS ALPINES, société à responsabilité limitée, 19 route du
Crêt des Vy, 74230 Manigod.
No SIREN : 522 758 192.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET GASQUET, Madame Cécile GENOT, LES PLEIADES
24C, PARK NORD ANNECY, 74370 METZ-TESSY.
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No National : 17 4 410 004
Dépôt du : 4 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Karine Chaignot, Agissant pour le compte de
"Coaching", Société en cours de formation, 7 rue du Fort, 90300
Offemont.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Karine Chaignot, 7 rue du Fort, 90300 Offemont.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 6 : Matériaux de construction métalliques.
Constructions
transportables
métalliques.
Constructions
métalliques. Armatures métalliques pour la construction.
Charpentes et échafaudages métalliques. Structures métalliques
déplaçables et démontables. Mobile-homes, chalets, bungalows
(constructions métalliques) ;
Classe No 19 : Constructions transportables non métalliques.
Constructions non métalliques. Maisons préfabriquées (prêts-àmonter) non métalliques. Mobile-homes, chalets, bungalows
(constructions non métalliques). Matériaux de construction non
métalliques. Charpentes et échafaudages non métalliques.
Structures de poutres en bois en kit. Eléments de construction
en kit en bois. Lisses en bois. Huisseries non métalliques.
Briques en bois. Pièces de panneaux en bois à monter et leurs
éléments d’assemblage non métalliques. Panneaux, non
métalliques, découpés et usinés, prêts à assembler. Quincaillerie
non métallique ;

Classe No 41 : Prestation de coaching personnel & professionnel
(formation); service de formation ou d'éducation dans le
domaine du coaching; organisation et conduite de conférences;
Accompagnement Feng Shui (formation et éducation); Service
de formation ou d'éducation dans le domaine du Feng Shui.
Classes de produits ou services : 41.

BOPI de publication antérieure : 17/52
No National : 17 4 410 045
Dépôt du : 4 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 37 : Construction. Conseils en construction. Empilage
de poutres et de structures de poutres en kit. Services de
charpenterie. Assemblage de structures métalliques et non
métalliques. Assemblage de composants pour la réalisation
d’habitats modulaires, de mobile-homes, de chalets, de
bungalows et construction d’habitats modulaires, de mobilehomes, de chalets, de bungalows. Construction industrialisée de
modules à ossature bois. Installation et construction
d’habitations légères de loisirs, de mobile-homes et de maisons
préfabriquées.

Madame Xu QIN, 16 Rue d'olomouc, 92160 Antony.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SARL GROUPAL, Madame Xue MU, Cap18, Voie D, porte 38,
2eme etage, 189 rue d'Aubervilliers, BP64, 75018 Paris.

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

BOPI de publication antérieure : 17/52
No National : 17 4 409 987
Dépôt du : 4 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
VIGNOBLES ALLARD, SAS, CHATEAU SIGOGNAC, 33340 SAINT
YZANS DE MEDOC.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SAS VIGNOBLES ALLARD, Monsieur Louis ALLARD, CHATEAU
SIGOGNAC, 33340 SAINT YZANS DE MEDOC.

Classe No 33 : Vins d'appellation d'origine protégée.

Description de la marque : Traduction de la marque :
BIZOUX&BIZOUX Couleur(s) de la marque : Pantone Black 6C
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 : 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 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.

Classes de produits ou services : 33.

Classes de produits ou services : 18, 25, 26.

BOPI de publication antérieure : 17/52

BOPI de publication antérieure : 17/52
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No National : 17 4 410 046
Dépôt du : 4 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
BISSARDON JUS DE FRUITS, Société par Actions Simplifiée, ZI
des Fraries, 42740 SAINT PAUL EN JAREZ.
No SIREN : 395 169 576.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Madame Laurence REY, 12 rue
Boileau, 69006 LYON.

Marque déposée en couleurs.
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 32 : Boissons non alcoolisées ; boissons non
alcoolisées à base de fruits, jus de fruits, sirops et autres
préparations pour faire des boissons. Tous ces produits sont
issus d’une production biologique ou élaborés à partir de
produits qui en sont issus.
Classes de produits ou services : 32.

BOPI de publication antérieure : 17/52
No National : 17 4 410 114
Dépôt du : 4 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CONSUEL (Comité National pour la Sécurité des Usagers de
l'Electricité), Association de loi 1901, Les Collines de l'Arche, 76
Route de la Demi-Lune, 92057 Paris la Défense Cedex.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Coblence & Associés, Madame Mélanie Erber, 62 avenue
Marceau, 75008 Paris.

BOPI 18/14 - VOL. II
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Classe No 41 : Éducation ; formation ; publication de livres ;
production de films sur bandes vidéo ; publication électronique
de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ;
divertissement ; service de formation et d'enseignement dans le
domaine de la gestion de projets et de la sécurité (électrique) ;
services d'édition et de publication de livre, de revues et de
magazines et plus généralement de produits imprimés et textes
autres que publicitaire ; préparation et animation de colloques,
de conférences, de congrès, de forums, de séminaires, de
symposiums et de réunions ; organisation et tenus de
manifestation, de salons, d'exposition à des fins éducatives et de
formations ; organisation de concours (éducation) ;
Classe No 42 : Services d'analyses pour l'implantation de
systèmes informatiques ; conception et développement
d'ordinateurs et de logiciels ; évaluation, estimations et
recherches dans le domaine des installations électriques et de la
sécurité électrique ; recherches et développements de nouveaux
produits pour des tiers ; recherches, conseils et expertises en
ingénierie électrique ; conseil en matière d'économie d'énergie,
d'installation électrique et de la sécurité électrique ; consultation
professionnelle en matière d'installation électrique et de la
sécurité électrique ; études de projets techniques dans le
domaine des installations électriques et de la sécurité
électrique ; expertise et recherche techniques dans le domaine
des installations électriques et de la sécurité électrique ;
information et conseil dans le domaine des installations
électriques et de la sécurité électrique ; services de vérification
des installations électriques ; services de contrôle de
l'application des règlements techniques et des normes en
vigueur en matières de conception et de réalisation des
installations électriques ; services d'accréditation de réseaux
professionnels ; contrôle de qualité et expertises dans le
domaine des installations électriques et de la sécurité
électrique ; contrôle de la sécurité électrique de tous types de
bâtiments.
Classes de produits ou services : 16, 35, 41, 42.

BOPI de publication antérieure : 17/52
No National : 17 4 410 116
Dépôt du : 4 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Romain GAUTHIER, Agissant pour le compte de
"ZENDSN", Société en cours de formation, 21 rue Boucry, 75018
Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Anne-Laure MOYA-PLANA, 52 avenue Kléber, 75116
Paris.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : 2995 C
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; articles de papeterie ;
matériel d'instruction ou d'enseignement; papier ; affiches ;
albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ;
Classe No 35 : Gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; reproduction de documents ; gestion
de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; publication de textes publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; relations publiques ; Audits
d'entreprises (analyses commerciales) ;

Marque déposée en couleurs.
Classe No 9 : Bases de données informatiques et électroniques ;
programmes informatiques ; programmes informatiques
utilitaires pour la gestion des fichiers ; programmes
informatiques préenregistrés de gestion des informations
personnelles ; logiciels ; logiciels de synchronisation de bases de
données ; micrologiciels ; applications pour dispositifs mobiles ;
applications logicielles pour téléphones mobiles ; processeurs
d'application ; bulletins électroniques téléchargeables ;
équipements de traitement de données ; appareils de stockage
d'informations [électriques ou électroniques] ; appareils de
stockage pour programmes informatiques ; équipements de
traitement de texte ; équipements et instruments électroniques
de communication ;
Classe No 35 : Gestion de bases de données et de fichiers
informatiques ; compilation et saisie d'informations dans des
bases de données informatiques ; collecte et systématisation
d'informations dans des bases de données informatiques ;
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collecte d'informations en matière de personnel ; collecte
d'informations pour entreprises ; collecte d'informations
commerciales ; récupération informatisée d'informations
commerciales ; recherches d'informations sur des sociétés ;
compilation d'informations sur les sociétés ; conseils en
recrutement de personnel ; gestion de personnel ; recueil de
données dans un fichier central ; recueil de données pour le
compte de tiers ; enregistrement de données et de
communications écrites ; enregistrement du personnel ; gestion
électronique de documents ; services d'information et de
consultations ; services de traitement des données ; diffusion et
distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus,
imprimés, échantillons) ; distribution d'objets publicitaires ;
conseils en organisation et direction des affaires ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; services d'informations
commerciales et d’affaires ; conseils et assistance dans tous les
domaines précités ; services de conseillers en ressources
humaines ; services de conseils en organisation et gestion
d'entreprise ; services de conseils en matière de productivité
d'entreprises ; services de conseils en matière de structure
d'entreprises ; services de conseils professionnels concernant
l'exploitation d'entreprises ; services de conseillers en direction
d'entreprises ; services de conseil commercial aux entreprises
en matière de mise à disposition de systèmes de gestion de la
qualité ; services de revues de presse ; établissement
de statistiques ;
Classe No 38 : Fourniture de bases de données et d'accès à des
bases de données ; services d'affichage électronique ; expédition
et transmission de fichiers numériques ; fourniture de services
de protocole d'applications sans fil y compris ceux utilisant une
chaîne de communication sécurisée ; location de temps d'accès
à un système informatique ; location de temps d'accès à des
bases de données et à des centres serveurs de bases de
données notamment pour les réseaux de communication
mondiale de type Internet ou d'accès privé ou réservé de type
Intranet ; services de transmission et de téléchargement de
données (informations, sons, d'images) par ordinateurs reliés en
réseaux, par un réseau informatique mondial, et par le biais d'un
site informatique sur les réseaux de communication ; (ou
transmission et téléchargement de données par voie
électronique, informatique, courrier électronique, satellite de
communications ou par voie de communication électronique) ;
services de télécommunication ; services de conseillers en
télécommunication
;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; fourniture
d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise
à disposition de forums en ligne ; envoi électronique de données
et documents via l'internet ou d'autres bases de données ;
services de téléconférences ou de visioconférences ; location
d'appareils de communication ; fourniture de temps d'accès de
télécommunications à des réseaux de communications
électroniques permettant d'identifier, localiser, regrouper,
distribuer et gérer des données et des liens vers des serveurs
informatiques de tiers, des processeurs informatiques et des
utilisateurs d'ordinateur ; services de consultation, d'information
et de conseils pour tous les services précités ;
Classe No 42 : Conception, développement, location et mise à
jour de systèmes informatiques ; conception, développement,
location, installation, maintenance et mise à jour de
programmes informatiques ; conception, développement,
location, installation, maintenance et mise à jour de logiciels et
de micrologiciels ; conception, développement, location,
installation, maintenance et mise à jour de solutions
d'applications logicielles ; conception, développement, location,
installation, maintenance et mise à jour de programmes de
données ; conception, développement, location, et mise à jour
de matériel informatique ; conception, développement, location,
installation, maintenance et mise à jour d’applications mobiles ;
conception, développement, location, mise à jour techniques
d'équipements informatiques ; conception, développement,
location, et mise à jour techniques d’équipements de
télécommunication ; conception, développement, location,
installation, maintenance et mise à jour de réseaux
informatiques ; conception, développement, hébergement,
maintenance et mise à jour de site Web ; Location d’espace
mémoire pour des sites web ; services de conseils et
d'assistance en informatique ; conseils en matériel et logiciels
informatiques ; conseils en applications mobiles ; conseils en
micrologiciels ; conduite d’études de projets techniques ;
services de tests, d'essais et d'évaluation techniques de produits
et de services dans le domaine de l'informatique ; conversion de
données, programmes informatiques ou de documents d'un
support physique vers un support électronique ; hébergement
de serveurs ; récupération de données informatiques ;
sauvegarde externe de données ; location de serveurs web ;
stockage électronique de données ; numérisation de
documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ;
services de chiffrement de données ; fournisseur de services
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d'applications [ASP] ; services de consultation, d'information et
de conseils pour tous les services précités.
Classes de produits ou services : 9, 35, 38, 42.

BOPI de publication antérieure : 17/52
No National : 17 4 410 138
Dépôt du : 4 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
sas Vignerons de Tutiac, sas Vignerons de Tutiac, la Cafourche,
33860 Marcillac.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
sas Vignerons de Tutiac, Monsieur DAMIEN MALEJACQ, la
Cafourche, la Cafourche, 33860 Marcillac.

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 : 17/52
No National : 17 4 410 140
Dépôt du : 4 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SAS J.B., SAS, 130 Rue de la Tannerie, ZAC Val de Deûle 2,
59890 QUESNOY SUR DEÛLE.
No SIREN : 391 897 626.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SAS J.B., Monsieur Jean-Eudes BROUDEHOUX, 130 Rue de la
Tannerie, ZAC Val de Deûle 2, 59890 QUESNOY SUR DEÛLE.

Classe No 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 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 24 : Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ;
tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge
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de table non en papier ; linge de bain à l'exception de
l'habillement ; sacs de couchage.
Classes de produits ou services : 5, 20, 24.

BOPI de publication antérieure : 17/52
No National : 17 4 410 148
Dépôt du : 4 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SAS J.B., SAS, 130 rue de la Tannerie, ZAC Val de Deûle 2,
59890 QUESNOY SUR DEÛLE.
No SIREN : 391 897 626.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SAS J.B., Monsieur Jean-Eudes BROUDEHOUX, 130 Rue de la
Tannerie, ZAC Val de Deûle 2, 59890 QUESNOY SUR DEÛLE.

Classe No 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 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 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.
Classes de produits ou services : 5, 20, 24.

06/04/2018

Classe No 3 : Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions
pour les cheveux ; produits de maquillage et démaquillage;
rouge à lèvres ; masques de beauté ; ongles postiches ; produits
pour le soin des ongles ; vernis à ongles ; laques pour les
ongles ; produits pour enlever les vernis ; lait corporel, huile
corporelle, gommage et beurre de karité ;
Classe No 35 : Services de vente au détail, ongles acryliques
permanents et ongles en gel permanents, ongles postiches, faux
ongles, ongles artificiels, gels, poudres acryliques et liquides
liants pour fabriquer, remodeler ou renforcer des ongles
postiches , des faux ongles et des ongles artificiels ; vernis et
laques pour les ongles, produits durcisseurs pour les ongles,
décorations d'ongles, produits cosmétiques pour le soin des
mains, des ongles et des pieds, papier abrasif pour ongles,
cosmétiques, préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, préparations pour éliminer les vernis et les laques,
correcteurs, colles, savons, produits de parfumerie, huiles
essentielles, trousses de manucure, nécessaires de manucure
(électriques), coupe-ongles (électriques ou non électriques),
limes et pinces à ongles, outils et instruments à mains entraînés
manuellement pour l'exercice des professions de manucure, de
pédicure et d'esthéticienne, ongles postiches en métaux
précieux ou en alliage de métaux précieux, bijoux d'ongles ; ,
permettant au consommateur de les voir et de les acheter
commodément ; démonstration de produits ; présentation de
produits sur tout moyen de communication pour la vente au
détail ; informations et conseils commerciaux aux
consommateurs ; services de publicité, diffusion d'annonces
publicitaires ; diffusion de matériel publicitaire (tract,
prospectus, imprimés, échantillons), diffusion de publicités en
ligne sur un réseau informatique ;
Classe No 41 : Education ; formation ; organisation d'atelier et de
concours de beauté (à but éducatif ou de divertissement) dans le
domaine des soins d'hygiène et de beauté ;
Classe No 44 : Soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains;
Services de pose d'ongles acryliques permanents, d'ongles
postiches, de faux ongles, d'ongles artificiels et d'ongles en gel
permanents ; services relatifs au soin et à la beauté des mains,
des ongles et des pieds ; salons et instituts de beauté ; services
de conseils et d'informations dans le domaine du soin et de la
beauté des mains, des ongles et des pieds.; Services de
manucure et de pédicure.
Classes de produits ou services : 3, 35, 41, 44.

BOPI de publication antérieure : 17/52
No National : 17 4 410 211
Dépôt du : 4 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

BOPI de publication antérieure : 17/52

HARMONIUS, SAS, 11 avenue de la Gare de l'Abbaye, 93600
Aulnay sous bois.
No SIREN : 832 599 484.

No National : 17 4 410 163
Dépôt du : 4 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame
Marie-Charlotte
Gear,
Route
de
Emplacement P4 Centre commercial Auchan,
Couronne.

BOPI 18/14 - VOL. II

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
HARMONIUS, Madame Dominique Plaisance, 11 avenue de la
Gare de l'Abbaye, 93600 Aulnay sous bois.

Bordeaux
16400 La

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
My Color Bar à Ongles, Madame Marie Charlotte Gear, Route de
bordeaux Emplacement P4 Centre Commercial Auchan, 16400
La Couronne.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Voici les
références PANTONE pour le logo : C = 1925 O = 1495 L = 120 O
= 211 R = 2935 B = 528 A = 3105 R = Rhodamine Red

Description de la marque : Traduction de la marque :
Harmonieux, harmonie
Classe No 35 : Services de conseils aux entreprises dans le
domaine de la gestion de ressources humaines, de la gestion du
personnel des entreprises, de la gestion des risques
psychosociaux au sein des entreprises, du comportement des
salariés et de la gestion du stress; conseils sur la prévention des
risques psychosociaux au sein des entreprises, sur le
comportement des salariés et la gestion du stress; services de
sophrologie en entreprise ;
Classe No 41 : Accompagnement personnalisé [coaching] en tant
que service d'éducation; Coaching [formation]; Coaching
personnel [formation]; Services de coaching de vie [formation];
Services de formation ou d'éducation dans le domaine du
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06/04/2018

coaching de vie; 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 ; Formations pratiques et théoriques
dans le domaine des risques psychosociaux au sein des
entreprises, du comportement des salariés et de la gestion du
stress; cours de développement personnel; cours de formation
en développement personnel; conseils en matière d'éducation et
de formation des dirigeants et du personnel; prestations
complémentaires pour le perfectionnement du personnel, la
consolidation d'équipes et le développement organisationnel
(formation); organisation et conduite d'ateliers de formation, de
conférences, de séminaires et de groupes de discussion dans le
domaine de la gestion de ressources humaines, de la gestion
des risques psychosociaux au sein des entreprises, du
comportement des salariés et de la gestion du stress;
accompagnement personnalisé [coaching] [éducation et
formation] ; coaching en entreprise (formation); coaching
professionnel (formation); coaching individuel (formation);
coaching d’équipe (formation) ; gestion du stress ; coaching
personnel (formation); services de coaching de vie [formation] ;
accompagnement personnalisé [coaching] en tant que service
d'éducation; accompagnement d’équipe (formation) ;
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; services de conseils en matière de comportement
personnel; services de prévention des risques psychosociaux et
du stress; services d'évaluation des risques psychosociaux, des
changements de comportement et du stress; informations en
matière de comportement et de gestion du stress; services
sanitaires se rapportant à la thérapie de la relaxation ; conseil en
matière de gestion du stress ; services de sophrologie en
entreprise.
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Classe No 35 : Gestion des affaires commerciales ;
Administration commerciale de bureaux [pour le compte de
tiers] ; Aide à la direction des affaires ; Services de centres
d’affaires et de domiciliation commerciale ; Service de
permanence téléphonique et de traitement de messages ;
Gestion de fichiers informatiques et de matériel de bureau ;
Location de machines et d’appareils de bureau ; Services de
gestion de bureau ; Travaux de bureau ; Services de secrétariat ;
Services d’assistance pour bureaux d’affaires ;
Classe No 36 : Gérance et administration de biens immobiliers ;
Location de bureaux, d’immeubles, de locaux à usage
commerciaux ou professionnels ;
Classe No 43 : Mise à disposition d’infrastructures pour réunions,
conférences,
événements,
séminaires
et
expositions
professionnelles ; Mise a disposition temporaire de bureaux
professionnels aménagés ; Services de conseil et d’information
dans ces domaines.
Classes de produits ou services : 35, 36, 43.

BOPI de publication antérieure : 17/52
No National : 17 4 410 340
Dépôt du : 5 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
AZ FORUM, SARL, 27 rue Maurice Flandin, 69003 LYON.
No SIREN : 830 503 397.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MSP AVOCATS, Madame MARIE SONNIER POQUILLON, 23 BIS
RUE MAGUELONE, 34000 MONTPELLIER.

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

Marque déposée en couleurs.

BOPI de publication antérieure : 17/52

Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Bleu ; noir
Première ligne (élément figuratif) : couleur bleue Deuxième ligne
(élément verbal) : couleur noire

No National : 17 4 410 336
Dépôt du : 5 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
AZ FORUM, SARL, 27 rue Maurice Flandin, 69003 LYON.
No SIREN : 830 503 397.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MSP AVOCATS, Madame MARIE SONNIER POQUILLON, 23 BIS
RUE MAGUELONE, 34000 MONTPELLIER.

Classe No 35 : Gestion des affaires commerciales ;
Administration commerciale de bureaux gérés ; Aide à la
direction des affaires ; Services de centres d’affaires a savoir
service de domiciliation commerciale ; Services de permanence
téléphonique et de traitement de messages ; Gestion de fichiers
informatiques et de matériel de bureau ; Location de machines
et d’appareils de bureau ; Services de gestion de bureau ;
Travaux de bureau ; Services de secrétariat ; Services
d’assistance pour bureaux d’affaires ;
Classe No 36 : Gérance et administration de biens immobiliers ;
Location de bureaux, d’immeubles, de locaux à usage
commerciaux ou professionnels ; Mise à disposition de bureaux
aménagés et gérés ;
Classe No 43 : Mise à disposition d’infrastructures pour réunions,
conférences,
événements,
séminaires
et
expositions
professionnelles ; Services de conseil et d’information dans ces
domaines.
Classes de produits ou services : 35, 36, 43.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Bleu ; noir
Elément figuratif : bleu Elément verbal : noir

BOPI de publication antérieure : 17/52
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No National : 17 4 410 433
Dépôt du : 5 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Petitscommerces, SAS, 97 rue des Moines, 75017 Paris.
No SIREN : 832 825 137.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Petitscommerces, Monsieur Maxime Bedon, 97 rue des Moines,
75017 Paris.

BOPI 18/14 - VOL. II
06/04/2018

Classe No 45 : services de conseillers en matière de
sécurité physique ; conseils en propriété intellectuelle ; location
de noms de domaine sur Internet ; services de réseautage social
en ligne.
Classes de produits ou services : 35, 36, 38, 41, 42, 45.

BOPI de publication antérieure : 17/52
No National : 17 4 410 489
Dépôt du : 5 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 35 : travaux de bureau ; 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 ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publication
de textes publicitaires ; relations publiques ; conseils en
communication (relations publiques) ; audits d'entreprises
(analyses
commerciales)
;
services
d'intermédiation
commerciale (conciergerie) ;

Monsieur Jean-Pierre MADELAINE, 15 rue Hyacinthe Antoine
Glotin, 56100 Lorient.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Jean-Pierre ROUX, 78 rue Maréchal Foch, 56100
Lorient.

Classe No 36 : 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
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 ;
informations en matière de divertissement ; informations en
matière d'éducation ; 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 ; 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 ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un
réseau informatique ; publication électronique de livres et de
périodiques en ligne ;
Classe No 42 : Evaluations 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 ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
stockage électronique de données ;

Marque déposée en couleurs.
Classe No 9 : appareils d'enregistrement d'images ; appareils de
transmission d'images ; appareils de reproduction d'images ;
supports d'enregistrement numériques ; logiciels (programmes
enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; lunettes 3D ; casques
de réalité virtuelle ; films fournis à partir de sites web; films
cinématographiques; films et vidéos animés; programmes
informatiques et logiciels pour applications graphiques ;
Classe No 38 : Télécommunications ; communications par
terminaux d'ordinateurs ; émissions télévisées ; diffusion de
programmes de télévision; transmission de messages, d'images,
de films sur des réseaux de type Internet; télévision par câbles ;
Classe No 41 : divertissement ; mise à disposition de films, non
téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ;
production de films cinématographiques ; services de
photographie ; production de films et vidéos animés; production
d’images 3d fixes et animées ; production de programmes
informatiques interactifs et non interactifs à des fins éducatives,
de divertissement, de formation ou d'évaluation dans les
domaines de l’urbanisme, de la communication, de l’industrie,
du design ou de l’architecture.
Classes de produits ou services : 9, 38, 41.

BOPI de publication antérieure : 17/52

BOPI 18/14 - VOL. II
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No National : 17 4 410 693
Dépôt du : 6 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
TELEVISION FRANCAISE 1, Société anonyme, 1 QUAI DU POINT
DU JOUR, 92656 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX.
No SIREN : 326 300 159.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INLEX IP EXPERTISE, Monsieur ERIC SCHAHL, 5 RUE FEYDEAU,
75002 PARIS.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 9 : Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, électrotechniques, à
savoir conducteurs électriques, collecteurs électriques,
accumulateurs électriques, coupe-circuits, raccords de lignes
électriques, relais électriques, interrupteurs, inverseurs, fils
électriques à usage de réseaux téléphoniques, internet et de
télévision, circuits électriques basse tension, appareils et
instruments photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage), appareils et instruments
pour la conduite, la distribution, la transformation,
l'accumulation, le réglage ou la commande du courant
électrique; boîtiers électriques, électroniques; installations
électriques pour la commande à distance d'opérations
industrielles ou audiovisuelles; câbles électriques; câbles
électriques pour transmissions téléphoniques, informatiques,
télévisées; commutateurs; gaines pour câbles électriques;
appareils électroniques pour le traitement de l'information,
appareils de mesure et de contrôle électroniques, 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, de
modulation; appareils et instruments audiovisuels, de
télécommunication,
de
télématique,
téléviseurs,
télécommandes, magnétophones, magnétoscopes, appareils de
radio, autoradios, antennes, antennes paraboliques, enceintes,
amplificateurs,
chaînes
haute
fidélité,
télécommandes,
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 retransmission;
terminaux numériques, répéteurs, satellites; micros, films
(pellicules) impressionnés, vidéogrammes et phonogrammes,
bandes magnétiques, bandes vidéo, disques compacts (audio et
vidéo), disques optiques, cédéroms, disques digitaux vidéo,
disques magnétiques, vidéo-disques numériques, cartouches
vidéo;
supports
d'enregistrement
magnétiques,
cartes
magnétiques, cartes à puce, cartes électroniques à savoir cartes
à mémoire ou à micro-processeur, cartes de circuits imprimés,
cartes magnétiques codées; supports électroniques de monnaie;
circuits intégrés et microcircuits, lecteurs de cartes, composants
électroniques, disques acoustiques, installations de télévision,
moniteurs de réception de données sur réseau informatique
mondial, serveurs télématiques; radios; mécanismes pour
appareils à prépaiement; machines à calculer; satellites à usage
scientifique
et
de
télécommunication;
dispositifs
de
programmation simultanée et de sélection de chaînes de
télévision; guides électroniques 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; écrans de télévision; logiciels pour la
fourniture d'accès à un réseau informatique ou de transmission
de données, notamment à un réseau de communication
mondiale (de type internet) ou à accès privé ou réservé (de type
intranet); appareils de messagerie électronique; appareils et
instruments électroniques interactifs à savoir dvd interactifs,
logiciels interactifs, cd rom interactifs, disques compacts
interactifs et logiciels de divertissement interactifs; satellites à
usage scientifique et de télécommunication; programmes
informatiques; logiciels; téléviseurs; terminaux de contrôle
d'accès; boîtiers de connexions, connecteurs, écrans
(retransmission, projection); vidéotéléphones, répondeurs
téléphoniques, fils de téléphone, transmetteurs téléphoniques,
cartes à mémoire ou à microprocesseur; câbles à fibre optique et
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câbles optiques; piles électriques; batteries électriques; appareils
de navigation pour véhicules (ordinateurs de bord); dessins
animés; fichiers téléchargeables sur internet; fichiers de
musique téléchargeables, musique numérique téléchargeable
sur internet, musique numérique téléchargeable sur internet à
partir de sites web mp3, bandes audio et vidéo préenregistrées
comportant de la musique préenregistrée; éléments graphiques
et sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles,
téléphones portables, téléphones cellulaires, smartphones;
enregistrements
audio,
enregistrements
sonores,
enregistrements vidéo, compilations musicales; logiciels de jeu
téléchargeables; logiciels de jeu vidéo; applications logicielles
pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portables,
tablettes, smartphone et autres ordinateurs portables ou
dispositifs de communications à savoir, applications logicielles
pour l'envoi à des tiers de photographies numériques, vidéos,
images, et textes par le biais du réseau informatique mondial,
applications logicielles informatiques téléchargeables, logiciels
informatiques; ludiciels informatiques; logiciels téléchargeables;
jeux informatiques (programmes enregistrés); logiciels de
messagerie instantanée; logiciels de partage de fichiers; logiciels
de communication pour l'échange électronique de données,
contenu audio et vidéo, images et graphismes via des réseaux
informatiques, mobiles, sans fil et de télécommunications;
logiciels pour le traitement des images, des graphismes, du
contenu audio et vidéo et de textes; casques de réalité virtuelle,
porte-clés électroniques en tant que télécommande, bagues
intelligentes, coques pour tablettes électroniques, films de
protection conçus pour ordiphones, bornes d'affichage
interactives à écran tactile, bornes de recharge pour véhicules
électriques, leviers de commande à utiliser avec un ordinateur
autres que pour jeux vidéo, lunettes de soleil, balance de
cuisine, pèse-personne, housse pour appareil photos, housses
pour ordinateurs portables, sacs, housses et étuis pour
téléphones portables et équipements téléphoniques ;
Classe No 12 : Véhicules; appareils de locomotion par terre; par
air ou par eau bicyclettes; chariots à bascule; drones civils;
remorques (véhicules); stores (pare-soleil) pour automobiles;
appuie-tête et ceintures de sécurité pour sièges de véhicules;
sièges de sécurité pour enfants pour véhicules; pompes de
bicyclette; voitures d'enfants; trottinettes; housses de véhicules;
housses pour sièges de véhicules; porte-bagages; porte vélos;
porte-skis pour véhicules; poussettes; antivols pour véhicules;
chariots à provision; brouettes; volants pour automobiles;
avertisseurs contre le vol des véhicules; avertisseurs de marche
arrière pour véhicules; trousses pour la réparation des chambres
à air; chambres à air pour pneumatiques; roues de véhicules;
roues libres pour véhicules terrestres; remorques pour
bicyclettes; remorques pour motos ou scooters; couvre-volants;
vélos; vélos de course; vélos tout-terrain [vtt]; rayons pour vélos;
selles de vélos; boyaux de vélos; roues de vélos; pneus de vélos;
poignées tournantes pour vélos; poignées de guidon pour vélos;
protège-chaînes de vélos; cale-pieds pour vélos; courroies de
cale-pieds pour vélos; housses de selles pour vélos ou motos;
pompes de gonflage pour pneus de vélos; béquilles de vélos;
avertisseurs sonores pour vélos; sièges pour enfants pour vélos
[accessoires]; chambres à air pour vélos; trottinettes motorisées
et non motorisées pour le transport personnel; porte-skis de
véhicules; kayaks; pagaies [équipements de kayaks]; jupes
étanches [équipements pour kayaks]; canoës; galeries de toit
pour le transport de canoës et de kayaks; chars à cerf-volant;
chars à voile; bicyclettes électriques; leviers de commande pour
véhicules; mâts pour bateaux; cale-tête pour sièges de véhicules;
protection pour ceinture de sécurité de véhicules ;
Classe No 16 : Papier; carton; cartonnages; imprimés; journaux;
manuels; brochures promotionnelles; brochures; publications
imprimées; magazines; revues périodiques; peintures (tableaux)
et gravures; papier d'emballage; sacs; sachets et feuilles
d'emballage en papier ou en matière plastique; écussons
(cachets en papier); enseignes en papier ou en carton; étiquettes
en papier; fanions (en papier); affiches; cartes postales;
décalcomanies; dessins; images; bandes en papier ou cartes
pour l'enregistrement des programmes d'ordinateurs; matériel
d'enseignement sous forme de jeux (livres); produits de
l'imprimerie;
caractères
d'imprimerie;
clichés;
matériel
d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes d'abonnement (non magnétiques); cartes de crédit (non
magnétiques); guide de programmes de télévision et de radio;
carnets; carnets à spirales; carnets à dessin; carnets d'adresses;
carnets d'anniversaires; carnets de numéros de téléphone; blocs
[papeterie]; papier à lettres et enveloppes [articles de papeterie];
étiquettes adhésives en papier; papier-cadeau; sacs [enveloppes;
pochettes] en papier ou en matières plastiques pour l'emballage;
nappes en papier; serviettes en papier; stylos-feutres; crayons de
couleur; stylos de couleur; porte-mines; règles à tracer; règles à
dessiner; taille-crayons; gommes à effacer; trousses à crayons et
stylos; encyclopédies; livres; pochoirs; agendas scolaires;
cahiers de texte; calendriers; notebook; catalogue de vente par
correspondance de matériel et de fournitures de bureau; bandes
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dessinées; carnets de voyage; mouchoirs de poche en papier;
couvre-sièges de toilettes en papier ; cahiers d'activités pour
enfants; livrets d'activités; albums de coloriage; livrets pour
vignettes autocollantes; autocollants [articles de papeterie];
lettres et chiffres autocollants [articles de papeterie] ; boîtes en
carton; boîtes en papier; cartons [boîtes]; boîtes-cadeaux en
carton ou papier; boîtes d'emballage en carton présentées
pliées; boîtes de présentation en carton; boîtes en carton pour la
livraison de produits; décorations en papier pour gâteaux;
guirlandes décoratives en papier pour fêtes; guirlandes de
fanions en papier; argile à modeler ; prix imprimés
[récompenses]; certificats imprimés; invitations imprimées;
menus imprimés; patrons imprimés pour costumes; publications
dans le domaine des histoires de bandes dessinées et œuvres
d'art; livres de cuisine; tampons encreurs en caoutchouc;
sachets pour sandwiches; cartes de scores; albums de timbres;
pinces à agrafer; cartes à collectionner; instruments d'écriture;
stylos avec paillettes décoratives pour la papeterie; livres
d'autographes; albums de bébé; figurines en papier; figurines en
papier mâché ; bavoirs en papier ;
Classe No 18 : Cuir et imitations du cuir; coffres de voyage;
valises;
malles;
mallettes;
porte-documents;
serviettes
(maroquinerie); sacs de voyage; sacs-housses pour vêtements
pour le voyage; sacs-housses pour chaussures pour le voyage;
trousses de voyage (maroquinerie); trousses à maquillage;
cabas; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits
vanity-cases; boîtes à chapeaux en cuir; sacs à dos; sacs à main;
sacs de sport; sacs d'alpinistes; sacs de campeurs; sacs
d'écoliers; serviettes d'écoliers; cartables; sacs de plage; sacs à
roulettes; sacs à provisions; filets à provisions; sacoches à outils
vides; bourses; porte-cartes (portefeuilles); portefeuilles; portemonnaie; porte-musique; sacoches pour porter les enfants;
sacoches de ceinture; sacs; sachets en cuir pour l'emballage;
sacs à vélo; pochettes pour l'emballage en cuir; ombrelles;
parapluies; fourreaux de parapluies; cannes de parapluies;
parasols; cannes; colliers; laisses ou habits pour animaux;
housses de parapluie ou de parasols; étuis pour clés
(maroquinerie); pochettes pour sacs à main; bandoulières
(courroies) en cuir; cordons; courroies; fils; lanières; bandes et
sangles en cuir; couvertures en peaux (fourrures); peaux
d'animaux; brides pour guider les enfants; porte-adresses pour
bagages; étiquettes en cuir; sac de randonnée; bâton de
randonnée pédestre ;
Classe No 20 : Meubles; lits; bancs (meubles); tables;
bibliothèques; meubles à tiroirs; chaises; divans; vestiaires
muraux; pupitres; causeuses; mobilier informatique; plateaux
pour claviers d'ordinateur; présentoirs; glaces (miroirs); miroirs
portatifs; cadres (à l'exception de ceux pour la construction);
objets d'art en bois; cire; plâtre; liège; roseau; jonc; osier; corne;
os; ivoire; baleine; écaille; ambre; nacre; écume de mer;
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques;
plaques en pierre découpées et gravées; figurines et statuettes
en os; plastique; cire; plâtre ou bois; repose-pieds; décorations
en plastique pour emballages cadeaux; paniers et corbeilles non
métalliques; récipients d'emballage en matières plastiques;
boîtes en bois ou en matières plastiques; niches et couchettes
pour animaux d'intérieur; arbres à griffes pour chats; tableaux
d'affichage; établis; métiers à broder; plaques d'immatriculation
non métalliques; plaques d'immatriculation fantaisie en matières
plastiques; enseignes en bois ou en matières plastiques;
numéros de maison non métalliques et non lumineux; serrurerie
non métallique et non électrique; charnières; chevilles non
métalliques; parcs pour bébés; berceaux; trotteurs pour enfants;
caillebotis non métalliques; matériel de couchage à l'exception
du linge; matelas de camping; coussins; oreillers; traversins;
sommiers; matelas; cintres et housses à vêtements; anneaux;
tringles et crochets de rideaux; poignées de portes non
métalliques; distributeurs fixes de serviettes non métalliques;
casiers à bouteilles; bouchons de bouteille; manches à balais
non métalliques; porte-parapluie; échelles en bois ou en
matières plastiques; décorations en matières plastiques pour
aliments; pailles pour la dégustation de boissons; stores
d'intérieur à lamelles; stores vénitiens; mannequins; éventails;
étaux établis non métalliques; garde-manger non métalliques;
étiquettes en plastique; étiquettes adhésives en plastiques;
mobilier; meubles de jardin; meubles de jardin en matières
plastiques; meubles d'habitation et de jardin en pierre artificielle;
tapis de sol de camping; meubles de camping; paillettes
décoratives; mobiles de décoration; porte-revues; ornements
non de Noël en os; plâtre; plastique; cire ou bois; décorations de
fête en plastique; plaques murales décoratives; drapeaux en
matières plastiques; badges nominatifs en plastique; fanions en
matières plastiques; décorations en plastique pour gâteaux;
coquillages; coffres à jouets; carillons à vent ;
Classe No 21 : Ustensiles et récipients non électriques pour le
ménage ou la cuisine; peignes et éponges; brosses (à l'exception
des pinceaux); balais; cuvettes; matériaux pour la brosserie;
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matériel de nettoyage; paille de fer; gants de ménage; chiffons;
peaux chamoisées pour le nettoyage; ustensiles pour la cuisine
et la vaisselle en verre; porcelaine et faïence; louches à vin;
casse noix; pinces à sucre; pinces à glaçon; pinces à salade;
louches de service; cuillères à glace; batteries de cuisine;
gourdes; glacières portatives non électriques; vaisselle; vases;
bougeoirs; photophores; nécessaires pour pique-nique
(vaisselle); tire-bouchons; ouvre-bouteilles; distributeurs de
savon; de papier hygiénique; porte rouleaux pour papier
hygiénique; pots de chambre; étendoirs à linge; pinces à linge;
poubelles; planches à repasser et housses pour planches à
repasser; récipients isothermes pour aliments ou boissons à
usage domestique; bouteilles isothermes; gourdes isothermes;
pichets isothermes; mugs isothermes; sacs isothermes; pièges à
insectes; pots à fleurs; cache-pot non en papier; bacs de
propreté pour animaux; bacs à litière; cages pour animaux de
compagnie; peignes pour animaux; instruments d'arrosage;
gants de jardinage; blaireaux à barbes; brosses à dents; fil
dentaire; boîtes à savon; cure-dents; ustensiles cosmétiques;
nécessaires de toilettes; vaporisateurs et pulvérisateurs de
parfums; baignoires portatives pour bébés; chausse-pieds;
tirelires non métalliques; objets d'art en porcelaine; en terre
cuite ou en verre; bidons de sport vendus vides; gourdes;
poches à eau; manches à balai non métalliques; soies de porc
pour la brosserie; accessoires de salle de bains; porte-gobelets
de salle de bains; porte-verres pour salles de bains; porte-brosse
à dents pour salles de bains; assiettes en plastique; gobelets en
plastique; bouteilles en matières plastiques; gourdes en
plastique; pichets en plastiques; mug en plastique; boîtes à
casse-croûte en matières plastiques; sets de table en plastique
autre que textile de substitution; vaisselle en plastique ;
Classe No 24 : Tissus; linge de lit; couvertures de lit; couvre-lits;
draps de lit; jetés de lit; couette; drap; taie d'oreiller; housse
d'oreiller; housse de couette; linge de maison; linge de table non
en papier; linge de bain (à l'exception de l'habillement);
serviettes de toilettes; serviettes de bain; serviettes de plage;
serviettes de table en matières textiles; nappes; serviettes de
toilette pour enfants; tentures murales en matières textiles;
rideaux en matières textiles; rideaux d'intérieur et extérieur;
voilages [rideaux]; rideaux de douche; sacs de couchage
(enveloppes cousues remplaçant les draps); serviettes à
démaquiller en matières textiles; moustiquaires; linge de
ménage; étiquettes en tissu; stores en matières textiles;
mouchoirs de poche en matières textiles; housses sièges auto;
couvre-sièges; couvre-volants; nids d'ange; gigoteuses
[turbulettes]; étiquettes en tissus; sacs de couchage pour le
camping; housse pour abattants de toilettes; bannières en
matières textiles ou en matières plastiques; fanions en matières
textiles ou en matières plastiques ;
Classe No 25 : Vêtements; vêtements confectionnés pour
hommes; femmes et enfants; tricots et bonneterie; lingerie;
sous-vêtements; slips; pyjamas; robes de chambre; peignoirs; y
compris les peignoirs de bain; chandails; jupes; robes;
pantalons;
cardigans;
pull-overs;
tricots
(vêtements);
débardeurs;
gilets;
vestes;
gabardines
(vêtements);
imperméables; manteaux; chemiserie; sarongs; chemises;
chemisettes; tee-shirts; sweat-shirts; shorts; bermudas; layettes;
écharpes;
cravates;
nœuds
papillon;
foulards;
gants
(habillement); mitaines; chapellerie; chapeaux; casquettes;
visières (chapellerie); bérets; bonnets; y compris les bonnets de
bain; bonneterie; bandanas; bandeaux pour la tête [habillement];
barrettes (bonnets); turbans; couvre-oreilles (habillement); tours
de
cou;
cache-cou;
cache-nez;
cache-col;
pochettes
(habillement); ceintures (habillement); ceintures en cuir
[habillement]; ceintures en tissu [habillement]; bretelles;
chaussettes; bas; collants; chaussures (à l'exception des
chaussures orthopédiques); souliers et pantoufles; chaussons;
bottes; bottines; chaussures de sport; de plage; chaussures de
ski; semelles pour chaussures; antidérapants pour chaussures;
espadrilles; sandales; y compris les sandales de bain; caleçons; y
compris les caleçons de bain; maillots; y compris les maillots de
bain; vêtements pour la pratique des sports; à l'exception des
combinaisons de plongée; shorts de sport; vêtements
imperméables; vêtements en polaire; vêtements en fourrure;
vêtements en cuir; vêtements en imitation du cuir; polos; pulls
en coton; parkas; survestes; blousons; pardessus; trench coats;
blousons; pèlerines; capuchons (vêtements); pelisses; vareuses;
ponchos; costumes; costumes de mascarade; uniformes;
blouses; tabliers (vêtements); combinaisons (vêtements);
chaussures pour les loisirs; chaussures en toile; tongs; bavoirs
en tissu; bavoirs pour bébés en plastique; déguisements pour
enfants; costumes de déguisement ;
Classe No 28 : Jeux, jouets dont jeux de société, jeux de
réflexion, jeux de stratégie, jeux de dextérité, jeux d'action et
d'adresse, jeux éducatifs pour enfants et familles, pour un et/ou
plusieurs joueurs, à base d'éléments divers en carton, papier,
bois, plastique, feutrine et/ou autres matières et/ou fiches/cartes
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et/ou plateau et/ou figurines; jouets en peluches; ours en
peluche; animaux rembourrés en tant que jouets; bassins
gonflables pour activités de loisirs; blocs de construction
[jouets]; cartes à jouer, équipements de jeux de cartes vendus
sous forme d'ensemble, jeux de société, puzzles, articles de
gymnastique et de sport à l'exception des vêtements, tapis et
chaussures; raquettes et balles de jeu; skis et fixations de ski;
palmes pour nageurs; patins à roulettes; planches à roulettes;
trottinettes; housses adaptées pour patins à roulettes; planches
pour le surfing; snowboards [planches de surf des neiges];
armes d'escrime; gants de boxe, de base-ball; décorations pour
arbres de Noël (à l'exception des articles d'éclairage et
sucreries); cannes à pêche, attirail de pêche, moulinets pour
cannes à pêche, hameçons; engins pour l'exercice corporel et
appareils de culture physique, bicyclettes fixes d'entraînement;
jouets pour animaux domestiques; bulles de savon [jouets];
baguettes et solutions pour faire des bulles de savon [jouets];
ballons de football; cages de football; casse-tête [jeux]; cerfsvolants; objets de cotillon en papier; chapeaux de cotillon en
papier; masques de déguisement; confettis; figurines [jouets];
figurines d'action [jouets]; figurines articulées; figurines de
collection en tant que jouets; figurines [jouets] électriques;
personnages de jeu; personnages articulés [jouets]; jouets
gonflables; jouets parlants; jouets pour la baignade;
marionnettes ; marionnettes rembourrées; jouets rembourrés;
personnages imaginaires en tant que jouets; piñatas; poupées
chiffon; poupées souples ; poupées parlantes; habits de poupée;
accessoires pour poupées; panoplies pour poupées; sacs
gonflables rebondissants; boules à neige; bracelets pour le
sport; dispositifs de flottaison sous la forme de planches de
natation pour les loisirs; brassards de natation; ceintures de
natation; flotteurs de natation pour les loisirs; flotteurs en
mousse pour la natation; flotteurs gonflables pour la natation;
gilets de natation; jeux automatiques autres que ceux à prépaiement et ceux conçus pour être utilisés seulement avec
récepteur de télévision, jeux électroniques autres que ceux
conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision,
jeux vidéos; jeux de hasard, d'argent, matériels de jeux et
notamment roues de loteries et appareils de tirage, joysticks
pour jeux vidéo, mâts pour planches à voile, kit d'exploration à
la découverte de l'environnement [jouets] ; jeux d'adresse et
jeux d'action; jeux de table ; jouets d'éveil à activités multiples
pour enfants; sets de badminton; ballons de jeu; battes de baseball; ballons de basket-ball; jouets pour le bain; balles de baseball; ballons de plage; boules de bowling; mitaines de catcheurs;
jeux d'échecs; cosmétiques pour enfants [jouets]; chaussettes de
noël; mobiles pour berceaux; jouets pour lits de bébés; disques
volants [jouets]; appareils portatifs pour jeux électroniques;
palets de hockey; cordes à sauter; tours de magie; billes; jeux à
manipuler; jouets d'action mécaniques; boîtes à musique
[jouets]; jouets musicaux; articles de fêtes sous forme de petits
jouets; sacs de frappe; jeux de rôles; balles en caoutchouc;
toupies [jouets]; jouets malléables; tables pour tennis de table;
jeux de table sur cible; balles de tennis; seaux et pelles [jouets];
mobiles [jouets]; véhicules [jouets]; voitures en tant que jouets;
kits de modèles réduits [travaux manuels]; jouets avec tirelire
intégrée; sets de modèles réduits de trains [jouets]; camions
[jouets]; montres et horloges [jouets]; jouets pour asperger de
l'eau; jouets à remonter; toboggans aquatiques; yo-yos ;
Classe No 35 : Services de publicité et informations d'affaires;
mise à jour de documentation publicitaire; services d'aide et de
conseil pour l'organisation et la direction des affaires;
consultations en affaires; services d'affichage, de distribution de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons),
notamment pour la vente par correspondance à distance,
transfrontière ou pas; services rendus par un franchiseur à
savoir aide dans l'exploitation ou la direction d'entreprises
industrielles ou commerciales; prestation de conseils en matière
d'exploitation
de
franchises,
prestations
de
conseils
commerciaux en rapport avec l'établissement et l'exploitation de
franchises, services de conseils et d'informations commerciaux;
promotion commerciale pour des tiers sous toutes ses formes,
et notamment par la fourniture de cartes d'utilisateurs
privilégiés; services d'animation commerciale, de promotion des
ventes pour des tiers en tous genres et sur tous supports,
notamment pour la vente par correspondance à distance,
transfrontière ou pas; services de saisie, de mise en forme, de
compilation et services de traitement de données à savoir saisie,
recueil, systématisation de données, et plus généralement
d'enregistrement, de transcription, de transmission et de
systématisation de communications écrites et d'enregistrements
sonores et/ou visuels; services d'abonnement pour des tiers à
des produits de l'imprimerie et à tous supports d'informations,
de textes, de sons et/ou d'images, de produits audiovisuels ou
de produits multimédias, mise en forme informatique de textes
et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou de sons (musicaux ou
non), à usage interactif ou non, sur supports correspondants
(disques
compacts
audionumériques,
disques
vidéo
audionumériques); reproduction de documents; location de tout
matériel publicitaire et de présentation commerciale ; gestion de
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fichiers informatiques, publicité et conseils en affaires
commerciales
concernant
des
services
télématiques;
abonnement à des services de télécommunication pour le
compte de tiers; abonnement à des chaînes de télévision;
abonnement à un service téléphonique ou informatique
(internet); compilation de données dans une banque de données
et une banque juridique; services d'abonnement pour des tiers à
des
publications
électroniques
ou
non,
numériques;
abonnement à un service télématique; abonnement à une chaîne
de télévision; conseils (à savoir informations de consommation)
concernant le choix d'équipements informatiques et de
télécommunication; services de revue de presse; location
d'espaces publicitaires; distribution de courriers publicitaires;
abonnement à des programmes de radio, à des vidéogrammes
et phonogrammes; organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité; recherche de marché; télépromotion avec offre de vente; gérance administrative de lieux
d'exposition; gestion administrative de lieux d'expositions à but
commercial ou de publicité; services de vente au détail de
appareils et instruments scientifiques (autres qu'à usage
médical), nautiques, géodésiques, électrotechniques, à savoir
conducteurs électriques, collecteurs électriques, accumulateurs
électriques, coupe-circuits, raccords de lignes électriques, relais
électriques, interrupteurs, inverseurs, fils électriques à usage de
réseaux téléphoniques, internet et de télévision, circuits
électriques
basse
tension,
appareils
et
instruments
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage), appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la
commande du courant électrique, boîtiers électriques,
électroniques, installations électriques pour la commande à
distance d'opérations industrielles ou audiovisuelles, câbles
électriques,
câbles
électriques
pour
transmissions
téléphoniques, informatiques, télévisées, commutateurs, gaines
pour câbles électriques, appareils électroniques pour le
traitement de l'information, appareils de mesure et de contrôle
électroniques, 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, de modulation, appareils et instruments audiovisuels,
de
télécommunication,
de
télématique,
téléviseurs,
télécommandes, magnétophones, magnétoscopes, appareils de
radio, autoradios, antennes, antennes paraboliques, enceintes,
amplificateurs,
chaînes
haute
fidélité,
télécommandes,
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 retransmission,
terminaux numériques, répéteurs, satellites, micros, films
(pellicules) impressionnés, vidéogrammes et phonogrammes,
bandes magnétiques, bandes vidéo, disques compacts (audio et
vidéo), disques optiques, cédéroms, disques digitaux vidéo,
disques magnétiques, vidéo-disques numériques, cartouches
vidéo,
supports
d'enregistrement
magnétiques,
cartes
magnétiques, cartes à puce, cartes électroniques à savoir cartes
à mémoire ou à micro-processeur, cartes de circuits imprimés,
cartes magnétiques codées, supports électroniques de monnaie,
circuits intégrés et microcircuits, lecteurs de cartes, composants
électroniques, disques acoustiques, installations de télévision,
moniteurs de réception de données sur réseau informatique
mondial, serveurs télématiques, radios, mécanismes pour
appareils à prépaiement, machines à calculer, satellites à usage
scientifique
et
de
télécommunication,
dispositifs
de
programmation simultanée et de sélection de chaînes de
télévision, guides électroniques 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, écrans de télévision, logiciels pour la
fourniture d'accès à un réseau informatique ou de transmission
de données, notamment à un réseau de communication
mondiale (de type internet) ou à accès privé ou réservé (de type
intranet), appareils de messagerie électronique, appareils et
instruments électroniques interactifs à savoir dvd interactifs,
logiciels interactifs, cd rom interactifs, disques compacts
interactifs et logiciels de divertissement interactifs, satellites à
usage scientifique et de télécommunication, programmes
informatiques, logiciels, téléviseurs, terminaux de contrôle
d'accès, boîtiers de connexions, connecteurs, écrans
(retransmission, projection), vidéotéléphones, répondeurs
téléphoniques, fils de téléphone, transmetteurs téléphoniques,
cartes à mémoire ou à microprocesseur, câbles à fibre optique et
câbles optiques, piles électriques, batteries électriques, appareils
de navigation pour véhicules (ordinateurs de bord), dessins
animés, fichiers téléchargeables sur internet, fichiers de
musique téléchargeables, musique numérique téléchargeable
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sur internet, musique numérique téléchargeable sur internet à
partir de sites web mp3, bandes audio et vidéo préenregistrées
comportant de la musique préenregistrée, éléments graphiques
et sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles,
téléphones portables, téléphones cellulaires, smartphones,
enregistrements
audio,
enregistrements
sonores,
enregistrements vidéo, compilations musicales, logiciels de jeu
téléchargeables, logiciels de jeu vidéo, applications logicielles
pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portables,
tablettes, smartphone et autres ordinateurs portables ou
dispositifs de communications à savoir, applications logicielles
pour l'envoi à des tiers de photographies numériques, vidéos,
images, et textes par le biais du réseau informatique mondial,
applications logicielles informatiques téléchargeables, logiciels
informatiques, ludiciels informatiques, logiciels téléchargeables,
jeux informatiques (programmes enregistrés), logiciels de
messagerie instantanée, logiciels de partage de fichiers, logiciels
de communication pour l'échange électronique de données,
contenu audio et vidéo, images et graphismes via des réseaux
informatiques, mobiles, sans fil et de télécommunications,
logiciels pour le traitement des images, des graphismes, du
contenu audio et vidéo et de textes, casques de réalité virtuelle,
porte-clés électroniques en tant que télécommande, bagues
intelligentes, coques pour tablettes électroniques, films de
protection conçus pour ordiphones, bornes d'affichage
interactives à écran tactile, bornes de recharge pour véhicules
électriques, leviers de commande à utiliser avec un ordinateur
autres que pour jeux vidéo, lunettes de soleil, balance de
cuisine, pèse-personne, housse pour appareil photos, housses
pour ordinateurs portables, sacs, housses et étuis pour
téléphones portables et équipements téléphoniques ; services de
vente au détail de véhicules, appareils de locomotion par terre,
par air ou par eau bicyclettes, chariots à bascule, drones civils,
remorques (véhicules), stores (pare-soleil) pour automobiles,
appuie-tête et ceintures de sécurité pour sièges de véhicules,
sièges de sécurité pour enfants pour véhicules, pompes de
bicyclette, voitures d'enfants, trottinettes, housses de véhicules,
housses pour sièges de véhicules, porte-bagages, porte vélos,
porte-skis pour véhicules, poussettes, antivols pour véhicules,
chariots à provision, brouettes, volants pour automobiles,
avertisseurs contre le vol des véhicules, avertisseurs de marche
arrière pour véhicules, trousses pour la réparation des chambres
à air, chambres à air pour pneumatiques, roues de véhicules,
roues libres pour véhicules terrestres, remorques pour
bicyclettes, remorques pour motos ou scooters, couvre-volants,
vélos, vélos de course, vélos tout-terrain [vtt], rayons pour vélos,
selles de vélos, boyaux de vélos, roues de vélos, pneus de vélos,
poignées tournantes pour vélos, poignées de guidon pour vélos,
protège-chaînes de vélos, cale-pieds pour vélos, courroies de
cale-pieds pour vélos, housses de selles pour vélos ou motos,
pompes de gonflage pour pneus de vélos, béquilles de vélos,
avertisseurs sonores pour vélos, sièges pour enfants pour vélos
[accessoires], chambres à air pour vélos, trottinettes motorisées
et non motorisées pour le transport personnel, porte-skis de
véhicules, kayaks, pagaies [équipements de kayaks], jupes
étanches [équipements pour kayaks], canoës, galeries de toit
pour le transport de canoës et de kayaks, chars à cerf-volant,
chars à voile, bicyclettes électriques, leviers de commande pour
véhicules, mâts pour bateaux, cale-tête pour sièges de véhicules,
protection pour ceinture de sécurité de véhicules, papier, carton,
cartonnages,
imprimés,
journaux,
manuels,
brochures
promotionnelles, brochures, publications imprimées, magazines,
revues périodiques, peintures (tableaux) et gravures, papier
d'emballage, sacs, sachets et feuilles d'emballage en papier ou
en matière plastique, écussons (cachets en papier), enseignes en
papier ou en carton, étiquettes en papier, fanions (en papier),
affiches, cartes postales, décalcomanies, dessins, images,
bandes en papier ou cartes pour l'enregistrement des
programmes d'ordinateurs, matériel d'enseignement sous forme
de jeux (livres), produits de l'imprimerie, caractères
d'imprimerie, clichés, matériel d'instruction et d'enseignement
(à l'exception des appareils), cartes d'abonnement (non
magnétiques), cartes de crédit (non magnétiques), guide de
programmes de télévision et de radio, carnets, carnets à
spirales, carnets à dessin, carnets d'adresses, carnets
d'anniversaires, carnets de numéros de téléphone, blocs
[papeterie], papier à lettres et enveloppes [articles de papeterie],
étiquettes adhésives en papier, papier-cadeau, sacs [enveloppes,
pochettes] en papier ou en matières plastiques pour l'emballage,
nappes en papier, serviettes en papier, stylos-feutres, crayons de
couleur, stylos de couleur, porte-mines, règles à tracer, règles à
dessiner, taille-crayons, gommes à effacer, trousses à crayons et
stylos, encyclopédies, livres, pochoirs, agendas scolaires,
cahiers de texte, calendriers, notebook, catalogue de vente par
correspondance de matériel et de fournitures de bureau, bandes
dessinées, carnets de voyage, mouchoirs de poche en papier,
couvre-sièges de toilettes en papier , cahiers d'activités pour
enfants, livrets d'activités, albums de coloriage, livrets pour
vignettes autocollantes, autocollants [articles de papeterie],
lettres et chiffres autocollants [articles de papeterie] , boîtes en
carton, boîtes en papier, cartons [boîtes], boîtes-cadeaux en
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carton ou papier, boîtes d'emballage en carton présentées
pliées, boîtes de présentation en carton, boîtes en carton pour la
livraison de produits, décorations en papier pour gâteaux,
guirlandes décoratives en papier pour fêtes, guirlandes de
fanions en papier, argile à modeler , prix imprimés
[récompenses], certificats imprimés, invitations imprimées,
menus imprimés, patrons imprimés pour costumes, publications
dans le domaine des histoires de bandes dessinées et œuvres
d'art, livres de cuisine, tampons encreurs en caoutchouc,
sachets pour sandwiches, cartes de scores, albums de timbres,
pinces à agrafer, cartes à collectionner, instruments d'écriture,
stylos avec paillettes décoratives pour la papeterie, livres
d'autographes, albums de bébé, figurines en papier, figurines en
papier mâché , bavoirs en papier ; services de vente au détail de
cuir et imitations du cuir, coffres de voyage, valises, malles,
mallettes, porte-documents, serviettes (maroquinerie), sacs de
voyage, sacs-housses pour vêtements pour le voyage, sacshousses pour chaussures pour le voyage, trousses de voyage
(maroquinerie), trousses à maquillage, cabas, coffrets destinés à
contenir des articles de toilette dits vanity-cases, boîtes à
chapeaux en cuir, sacs à dos, sacs à main, sacs de sport, sacs
d'alpinistes, sacs de campeurs, sacs d'écoliers, serviettes
d'écoliers, cartables, sacs de plage, sacs à roulettes, sacs à
provisions, filets à provisions, sacoches à outils vides, bourses,
porte-cartes (portefeuilles), portefeuilles, porte-monnaie, portemusique, sacoches pour porter les enfants, sacoches de
ceinture, sacs, sachets en cuir pour l'emballage, sacs à vélo,
pochettes pour l'emballage en cuir, ombrelles, parapluies,
fourreaux de parapluies, cannes de parapluies, parasols, cannes,
colliers, laisses ou habits pour animaux, housses de parapluie
ou de parasols, étuis pour clés (maroquinerie), pochettes pour
sacs à main, bandoulières (courroies) en cuir, cordons,
courroies, fils, lanières, bandes et sangles en cuir, couvertures
en peaux (fourrures), peaux d'animaux, brides pour guider les
enfants, porte-adresses pour bagages, étiquettes en cuir, sac de
randonnée, bâton de randonnée pédestre , meubles, lits, bancs
(meubles), tables, bibliothèques, meubles à tiroirs, chaises,
divans, vestiaires muraux, pupitres, causeuses, mobilier
informatique, plateaux pour claviers d'ordinateur, présentoirs,
glaces (miroirs), miroirs portatifs, cadres (à l'exception de ceux
pour la construction), objets d'art en bois, cire, plâtre, liège,
roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre,
nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en
matières plastiques, plaques en pierre découpées et gravées,
figurines et statuettes en os, plastique, cire, plâtre ou bois,
repose-pieds, décorations en plastique pour emballages
cadeaux, paniers et corbeilles non métalliques, récipients
d'emballage en matières plastiques, boîtes en bois ou en
matières plastiques, niches et couchettes pour animaux
d'intérieur, arbres à griffes pour chats, tableaux d'affichage,
établis, métiers à broder, plaques d'immatriculation non
métalliques, plaques d'immatriculation fantaisie en matières
plastiques, enseignes en bois ou en matières plastiques,
numéros de maison non métalliques et non lumineux, serrurerie
non métallique et non électrique, charnières, chevilles non
métalliques, parcs pour bébés, berceaux, trotteurs pour enfants,
caillebotis non métalliques, matériel de couchage à l'exception
du linge, matelas de camping, coussins, oreillers, traversins,
sommiers, matelas, cintres et housses à vêtements, anneaux,
tringles et crochets de rideaux, poignées de portes non
métalliques, distributeurs fixes de serviettes non métalliques,
casiers à bouteilles, bouchons de bouteille, manches à balais
non métalliques, porte-parapluie, échelles en bois ou en
matières plastiques, décorations en matières plastiques pour
aliments, pailles pour la dégustation de boissons, stores
d'intérieur à lamelles, stores vénitiens, mannequins, éventails,
étaux établis non métalliques, garde-manger non métalliques,
manches d'outils, de couteaux, de faux non métalliques,
étiquettes en plastique, étiquettes adhésives en plastiques,
mobilier, meubles de jardin, meubles de jardin en matières
plastiques, meubles d'habitation et de jardin en pierre artificielle,
tapis de sol de camping, meubles de camping, paillettes
décoratives, mobiles de décoration, porte-revues, ornements
non de Noël en os, plâtre, plastique, cire ou bois, décorations de
fête en plastique, plaques murales décoratives, drapeaux en
matières plastiques, badges nominatifs en plastique, fanions en
matières plastiques, décorations en plastique pour gâteaux,
coquillages, coffres à jouets, carillons à vent ; services de vente
au détail de ustensiles et récipients non électriques pour le
ménage ou la cuisine, peignes et éponges, brosses (à l'exception
des pinceaux), balais, cuvettes, matériaux pour la brosserie,
matériel de nettoyage, paille de fer, gants de ménage, chiffons,
peaux chamoisées pour le nettoyage, ustensiles pour la cuisine
et la vaisselle en verre, porcelaine et faïence, louches à vin,
casse noix, pinces à sucre, pinces à glaçon, pinces à salade,
louches de service, cuillères à glace, batteries de cuisine,
gourdes, glacières portatives non électriques, vaisselle, vases,
bougeoirs, photophores, nécessaires pour pique-nique
(vaisselle), tire-bouchons, ouvre-bouteilles, distributeurs de
savon, de papier hygiénique, porte rouleaux pour papier
hygiénique, pots de chambre, étendoirs à linge, pinces à linge,
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poubelles, planches à repasser et housses pour planches à
repasser, récipients isothermes pour aliments ou boissons à
usage domestique, bouteilles isothermes, gourdes isothermes,
pichets isothermes, mugs isothermes, sacs isothermes, pièges à
insectes, pots à fleurs, cache-pot non en papier, bacs de
propreté pour animaux, bacs à litière, cages pour animaux de
compagnie, peignes pour animaux, instruments d'arrosage,
gants de jardinage, blaireaux à barbes, brosses à dents, fil
dentaire, boîtes à savon, cure-dents, ustensiles cosmétiques,
nécessaires de toilettes, vaporisateurs et pulvérisateurs de
parfums, baignoires portatives pour bébés, chausse-pieds,
tirelires non métalliques, objets d'art en porcelaine, en terre
cuite ou en verre, bidons de sport vendus vides, gourdes,
poches à eau, manches à balai non métalliques, soies de porc
pour la brosserie, accessoires de salle de bains, porte-gobelets
de salle de bains, porte-verres pour salles de bains, porte-brosse
à dents pour salles de bains, assiettes en plastique, gobelets en
plastique, bouteilles en matières plastiques, gourdes en
plastique, pichets en plastiques, mug en plastique, boîtes à
casse-croûte en matières plastiques, sets de table en plastique
autre que textile de substitution, vaisselle en plastique, tissus,
linge de lit, couvertures de lit, couvre-lits, draps de lit, jetés de
lit, couette, drap, taie d'oreiller, housse d'oreiller, housse de
couette, linge de maison, linge de table non en papier, linge de
bain (à l'exception de l'habillement), serviettes de toilettes,
serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes de table en
matières textiles, nappes, serviettes de toilette pour enfants,
tentures murales en matières textiles, rideaux en matières
textiles, rideaux d'intérieur et extérieur, voilages [rideaux],
rideaux de douche, sacs de couchage (enveloppes cousues
remplaçant les draps), serviettes à démaquiller en matières
textiles, moustiquaires, linge de ménage, étiquettes en tissu,
stores en matières textiles, mouchoirs de poche en matières
textiles, housses sièges auto, couvre-sièges, couvre-volants,
nids d'ange, gigoteuses [turbulettes], étiquettes en tissus, sacs
de couchage pour le camping, housse pour abattants de
toilettes, bannières en matières textiles ou en matières
plastiques, fanions en matières textiles ou en matières
plastiques , vêtements, vêtements confectionnés pour hommes,
femmes et enfants, tricots et bonneterie, lingerie, sousvêtements, slips, pyjamas, robes de chambre, peignoirs, y
compris les peignoirs de bain, chandails, jupes, robes,
pantalons,
cardigans,
pull-overs,
tricots
(vêtements),
débardeurs,
gilets,
vestes,
gabardines
(vêtements),
imperméables, manteaux, chemiserie, sarongs, chemises,
chemisettes, tee-shirts, sweat-shirts, shorts, bermudas, layettes,
écharpes,
cravates,
nœuds
papillon,
foulards,
gants
(habillement), mitaines, chapellerie, chapeaux, casquettes,
visières (chapellerie), bérets, bonnets, y compris les bonnets de
bain, bonneterie, bandanas, bandeaux pour la tête [habillement],
barrettes (bonnets), turbans, couvre-oreilles (habillement), tours
de
cou,
cache-cou,
cache-nez,
cache-col,
pochettes
(habillement), ceintures (habillement), ceintures en cuir
[habillement], ceintures en tissu [habillement], bretelles,
chaussettes, bas, collants, chaussures (à l'exception des
chaussures orthopédiques), souliers et pantoufles, chaussons,
bottes, bottines, chaussures de sport, de plage, chaussures de
ski, semelles pour chaussures, antidérapants pour chaussures,
espadrilles, sandales, y compris les sandales de bain, caleçons, y
compris les caleçons de bain, maillots, y compris les maillots de
bain, vêtements pour la pratique des sports, à l'exception des
combinaisons de plongée, shorts de sport, vêtements
imperméables, vêtements en polaire, vêtements en fourrure,
vêtements en cuir, vêtements en imitation du cuir, polos, pulls
en coton, parkas, survestes, blousons, pardessus, trench coats,
blousons, pèlerines, capuchons (vêtements), pelisses, vareuses,
ponchos, costumes, costumes de mascarade, uniformes,
blouses, tabliers (vêtements), combinaisons (vêtements),
chaussures pour les loisirs, chaussures en toile, tongs, bavoirs
en tissu, bavoirs pour bébés en plastique, déguisements pour
enfants, costumes de déguisement ; services de vente au détail
de jeux, jouets dont jeux de société, jeux de réflexion, jeux de
stratégie, jeux de dextérité, jeux d'action et d'adresse, jeux
éducatifs pour enfants et familles, pour un et/ou plusieurs
joueurs, à base d'éléments divers en carton, papier, bois,
plastique, feutrine et/ou autres matières et/ou fiches/cartes et/ou
plateau et/ou figurines, jouets en peluches, ours en peluche,
animaux rembourrés en tant que jouets, bassins gonflables pour
activités de loisirs, blocs de construction [jouets], cartes à jouer,
équipements de jeux de cartes vendus sous forme d'ensemble,
jeux de société, puzzles, articles de gymnastique et de sport à
l'exception des vêtements, tapis et chaussures, raquettes et
balles de jeu, skis et fixations de ski, palmes pour nageurs,
patins à roulettes, planches à roulettes, trottinettes, housses
adaptées pour patins à roulettes, planches pour le surfing,
snowboards [planches de surf des neiges], armes d'escrime,
gants de boxe, de base-ball, décorations pour arbres de Noël (à
l'exception des articles d'éclairage et sucreries), cannes à pêche,
attirail de pêche, moulinets pour cannes à pêche, hameçons,
engins pour l'exercice corporel et appareils de culture physique,
bicyclettes fixes d'entraînement, jouets pour animaux
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domestiques, bulles de savon [jouets], baguettes et solutions
pour faire des bulles de savon [jouets], ballons de football, cages
de football, casse-tête [jeux], cerfs-volants, objets de cotillon en
papier, chapeaux de cotillon en papier, masques de
déguisement, confettis, figurines [jouets], figurines d'action
[jouets], figurines articulées, figurines de collection en tant que
jouets, figurines [jouets] électriques, personnages de jeu,
personnages articulés [jouets], jouets gonflables, jouets
parlants, jouets pour la baignade, marionnettes , marionnettes
rembourrées, jouets rembourrés, personnages imaginaires en
tant que jouets, piñatas, poupées chiffon, poupées souples ,
poupées parlantes, habits de poupée, accessoires pour poupées,
panoplies pour poupées, sacs gonflables rebondissants, boules
à neige, bracelets pour le sport, dispositifs de flottaison sous la
forme de planches de natation pour les loisirs, brassards de
natation, ceintures de natation, flotteurs de natation pour les
loisirs, flotteurs en mousse pour la natation, flotteurs gonflables
pour la natation, gilets de natation, jeux automatiques autres
que ceux à pré-paiement et ceux conçus pour être utilisés
seulement avec récepteur de télévision, jeux électroniques
autres que ceux conçus pour être utilisés seulement avec
récepteur de télévision, jeux vidéos, jeux de hasard, d'argent,
matériels de jeux et notamment roues de loteries et appareils de
tirage, joysticks pour jeux vidéo, mâts pour planches à voile, kit
d'exploration à la découverte de l'environnement [jouets] , jeux
d'adresse et jeux d'action, jeux de table , jouets d'éveil à
activités multiples pour enfants, sets de badminton, ballons de
jeu, battes de base-ball, ballons de basket-ball, jouets pour le
bain, balles de base-ball, ballons de plage, boules de bowling,
mitaines de catcheurs, jeux d'échecs, cosmétiques pour enfants
[jouets], chaussettes de noël, mobiles pour berceaux, jouets
pour lits de bébés, disques volants [jouets], appareils portatifs
pour jeux électroniques, palets de hockey, cordes à sauter, tours
de magie, billes, jeux à manipuler, jouets d'action mécaniques,
boîtes à musique [jouets], jouets musicaux, articles de fêtes sous
forme de petits jouets, sacs de frappe, jeux de rôles, balles en
caoutchouc, toupies [jouets], jouets malléables, tables pour
tennis de table, jeux de table sur cible, balles de tennis, seaux et
pelles [jouets], mobiles [jouets], véhicules [jouets], voitures en
tant que jouets, kits de modèles réduits [travaux manuels],
jouets avec tirelire intégrée, sets de modèles réduits de trains
[jouets], camions [jouets], montres et horloges [jouets], jouets
pour asperger de l'eau, jouets à remonter, toboggans
aquatiques, yo-yos ;
Classe No 38 : Services de télécommunications; services de
messagerie électronique sécurisée, services de communications
audiovisuelles, radiophoniques, téléphoniques, télégraphiques,
diffusion de programmes de télévision, transmission
d'émissions radiophoniques et télévisées par satellite, par
Internet, par réseaux câblés ou sans fil; diffusion d'émissions de
télévision, de contenus multimédias et de contenus audiovisuels
par Internet; Services de location d'appareils et d'instruments
téléinformatiques et de télématique à savoir modem, téléphone,
téléphone portable, organiseur personnel électronique; Echange
électronique de contenu vocal, audio et vidéo, de données, de
graphismes et de textes accessibles via des réseaux
informatiques et de télécommunications; Services d'agences de
presse et d'informations (nouvelles); expédition, transmission de
dépêches et de messages (télécommunications); services de
transmission de données, en particulier de transmission par
paquet, transmission de documents informatisés, services de
courrier
électronique;
Services
de
transfert
d'appels
téléphoniques ou de télécommunications; Transmission par
satellite; Services de transmission numérique et par Internet de
données graphiques, audio ou vidéo; Diffusion et rediffusion de
programmes de télévision et plus généralement de programmes
multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou
d'images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non) à
usage interactif ou non; services de télex, transmission
d'informations par télescripteur; communication par terminaux
d'ordinateurs; services de transmission d'informations par voie
télématique en vue d'obtenir des informations contenues dans
des banques de données et banques d'images; Services de
téléchargement de jeux vidéo, de données numérisées, de
services financiers, de services boursiers; services de
communication (transmission) par réseaux informatiques en
général; Location de temps d'accès à un centre serveur de bases
de données; location de temps d'accès à des réseaux de
télécommunication; émissions radiophoniques, émissions
télévisées; diffusion de programmes audiovisuels et
multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou
d'images, fixes ou animées, et/ou de sons, musicaux ou non) à
usage interactif ou non; services de télédiffusion interactive
portant sur la présentation des produits; communications
(transmissions) sur réseau informatique mondial ouvert ou
fermé; informations en matière de télécommunication; services
de transmissions de programmes et de sélections de chaînes de
télévision; services de fourniture d'accès à un réseau
informatique; services d'acheminement et de jonction pour
télécommunication; services de télécommunication via un
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téléviseur, un baladeur, un baladeur vidéo; services de
raccordement par télécommunication à un réseau informatique;
consultations en matière de télécommunication; Services de
télédiffusion comprenant l'exploitation de services de télévision
par abonnement (télévision à péage) y compris services de
vidéo à la demande; transmission et diffusion de programmes
vidéo à la demande; services de transmission de vidéos à la
demande; Services de transmissions d'oeuvres musicales à la
demande; Consultations professionnelles en matière de
téléphonie (communications téléphoniques), de diffusion de
programmes vidéo, de fourniture d'accès à Internet; Location de
temps d'accès à une banque de données et banque juridique;
Location de décodeur; Services d'accès à un site Internet
d'oeuvres musicales et de vidéoclips à la demande; services
d'accès à des bases de données informatiques de référencement
en ligne d'oeuvres musicales et de vidéoclips; fourniture d'accès
en ligne de bases de données musicales, à des sites Web de
musique numérique sur Internet; mise à disposition de musique
numérique par le biais de la transmission électronique ;
Classe No 41 : Divertissement; divertissements radiophoniques
et télévisés sur tout support à savoir téléviseur, ordinateur,
baladeur, baladeur vidéo, assistant personnel, téléphone mobile,
réseaux informatiques, Internet; services d'enseignement et de
formation, d'éducation et de divertissement; activités culturelles
et sportives; cours par correspondance; édition et publication de
textes (autres que textes publicitaires), d'illustrations, de livres,
de revues, de journaux, de périodiques, de magazines, de
publications en tous genres et sous toutes les formes (autres
qu'à buts publicitaires) y compris publications électroniques et
numériques (autres que publicitaires) de supports sonores et/ou
visuels, de supports multimédias (disques interactifs, disques
compacts 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, jeux sur disque compact et disque
compact audionumérique, sur support magnétique; montage de
programmes radiophoniques et télévisés, de programmes
audiovisuels et multimédias (mise en forme informatique de
textes et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux
ou non), à usage interactif ou non; édition et publication de
grilles de programmes télévisés relayés sur des réseaux sociaux;
organisation de concours en matière d'éducation ou de
divertissement, de jeux (divertissements); réalisation et
production de programmes d'informations, de divertissements
radiophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels et
multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou
d'images, fixes ou animées et/ou de sons musicaux ou non), à
usage interactif ou non; organisation de spectacles; service de
production et d'édition musicale, service de production et
location de films et cassettes y compris de cassettes vidéo, et
plus généralement de tous supports sonores et/ou visuels, et de
supports multimédias (disques interactifs, disques compacts
audionumériques à mémoire morte); services de ludothèques à
savoir : services d'animations ludiques (divertissements);
Montage de bande vidéo, reportages photographiques;
rédaction de scénarios; Services de traduction; enregistrement
(filmage) sur bandes vidéo; Location d'appareils de projection de
cinéma, de décodeurs, d'encodeurs, d'antennes, de paraboles,
de postes de radio et de télévision, d'appareils audio et vidéo, de
cameras, de baladeurs, baladeurs vidéo, de décors de théâtre;
Location de dispositifs d'accès (appareils) à des programmes
interactifs audiovisuels; Services de jeux proposés en ligne (à
partir d'un réseau de communication), services de jeux d'argent;
Réservation de places pour le spectacle; consultations en
matière d'audiovisuel à savoir consultations en matière de
production d'émissions de télévision; publication électronique
de livres et de périodiques en ligne connectés à un réseau social,
publications d'informations, de messages, de contenus vidéo, de
photographie, de programmes de télévision sur des sites
Internet et des réseaux sociaux; micro édition; Consultations
professionnelles en matière de production et réalisation de
programmes vidéo; Location de tout appareil et instrument
audiovisuel; Services de programmation musicale; édition et
publication en ligne d'oeuvres musicales et de vidéoclips;
édition en ligne de bases de données d'oeuvres musicales et de
vidéoclips; Mise à disposition de musique numérique non
téléchargeable sur Internet; mise à disposition de publications
électroniques en ligne non téléchargeables dans le domaine de
la musique; service d'informations en matière de divertissement,
musique
[divertissement],
représentations
en
direct
[divertissement] et manifestations de divertissement; Services
de divertissement comprenant des personnages de fiction;
Représentations en direct et entrées en scène d'un personnage
en costume en tant que divertissement; Représentations
musicales et vidéo ;
Classe No 42 : Hébergement de sites (Internet); programmation
informatique pour appareils et instruments électroniques, pour
ordinateurs, pour systèmes téléinformatiques et télématiques,
pour équipements multimédias, programmation de matériels
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multimédias; services de location d'appareils et d'instruments
informatiques, de téléinformatique et de télématique, à savoir :
ordinateurs, logiciels informatiques, de scanneur, de graveurs;
conception (élaboration) de sites sur des réseaux informatiques
mondiaux; recherche et développement de nouveaux produits;
recherches techniques; expertises (travaux d'ingénieurs),
consultations professionnelles en matière de conception et
développement d'ordinateurs, de création et entretien de sites
Internet; travaux du génie (pas pour la construction), à savoir
génie
logiciel,
génie
informatique,
génie
des
télécommunications; conception, élaboration, mise à jour et
location de logiciels informatiques; consultations en matière
d'ordinateurs, de location d'ordinateur; conception (élaboration)
de systèmes de cryptage, décryptage, de contrôle d'accès à des
programmes télévisés, radiodiffusés, notamment nomades et à
toute transmission d'information, conception (élaboration) de
programmes et d'appareils interactifs; services d'établissement
de normes (standardisation) techniques, services de
normalisation à savoir élaboration (conception) de normes
techniques de produits manufacturés et de services de
télécommunication; service de stylisme, services d'informations
météorologiques; recherche et développement de systèmes
électroniques, informatiques et audiovisuels, d'embrouillage et
de contrôle d'accès dans le domaine de la télévision, de
l'informatique, des télécommunications, de l'audiovisuel;
services d'authentification (recherche d'origine) de messages
électroniques; services de certification (contrôle de qualité et
d'origine); informations en matières d'informatique appliquée
aux télécommunications; mise en forme informatique de textes
et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou de sons (musicaux ou
non), de sonnerie; à usage interactif ou non; Mise à disposition
temporaire d'applications Web; services de programmation
informatique en matière d'applications multimédias et
interactives, consultation en matière de sécurité informatique,
sécurisation des données informatiques et des informations
personnelles et financières, services de conseillers en matière de
sécurité sur Internet, sécurité des données, recherches en
matière de protection de l'environnement.
Classes de produits ou services : 9, 12, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28,
35, 38, 41, 42.

BOPI de publication antérieure : 17/52
No National : 17 4 410 698
Dépôt du : 6 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ETEX BUILDING PERFORMANCE INTERNATIONAL, société par
actions simplifiée, 500 rue Marcel Demonque, zone du Pôle
Technologique Agroparc, 84000 Avignon.
No SIREN : 535 050 686.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Olivier de Baecque, 3 rue du Louvre, 75001 Paris.

Classe No 6 : petite quincaillerie métallique ; cloisons
métalliques ; profils métalliques ; fixations métalliques
(quincaillerie) ; vis, boulons, clous, attaches métalliques ;
Classe No 17 : articles et matériaux d’isolation et de barrière ;
joints, enduits et mastic ; composés d’assemblages ; panneaux
de construction isolants ; plaques de plâtres isolantes ;
Classe No 19 : panneaux de construction (non-métalliques) ;
revêtements muraux (non-métalliques) ; revêtement pour
plafond ; cloisons (non-métalliques) ; plaques de plâtre ;
préparations de plâtrage ; plâtre.
Classes de produits ou services : 6, 17, 19.
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No National : 17 4 410 707
Dépôt du : 6 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
TELEVISION FRANCAISE 1, Société anonyme, 1 QUAI DU POINT
DU JOUR, 92656 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX.
No SIREN : 326 300 159.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INLEX IP EXPERTISE, Monsieur ERIC SCHAHL, 5 RUE FEYDEAU,
75002 PARIS.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : BLANC
NOIR ROSE JAUNE ORANGE VERT BLEU VERT
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 9 : Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, électrotechniques, à
savoir conducteurs électriques, collecteurs électriques,
accumulateurs électriques, coupe-circuits, raccords de lignes
électriques, relais électriques, interrupteurs, inverseurs, fils
électriques à usage de réseaux téléphoniques, internet et de
télévision, circuits électriques basse tension, appareils et
instruments photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage), appareils et instruments
pour la conduite, la distribution, la transformation,
l'accumulation, le réglage ou la commande du courant
électrique; boîtiers électriques, électroniques; installations
électriques pour la commande à distance d'opérations
industrielles ou audiovisuelles; câbles électriques; câbles
électriques pour transmissions téléphoniques, informatiques,
télévisées; commutateurs; gaines pour câbles électriques;
appareils électroniques pour le traitement de l'information,
appareils de mesure et de contrôle électroniques, 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, de
modulation; appareils et instruments audiovisuels, de
télécommunication,
de
télématique,
téléviseurs,
télécommandes, magnétophones, magnétoscopes, appareils de
radio, autoradios, antennes, antennes paraboliques, enceintes,
amplificateurs,
chaînes
haute
fidélité,
télécommandes,
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 retransmission;
terminaux numériques, répéteurs, satellites; micros, films
(pellicules) impressionnés, vidéogrammes et phonogrammes,
bandes magnétiques, bandes vidéo, disques compacts (audio et
vidéo), disques optiques, cédéroms, disques digitaux vidéo,
disques magnétiques, vidéo-disques numériques, cartouches
vidéo;
supports
d'enregistrement
magnétiques,
cartes
magnétiques, cartes à puce, cartes électroniques à savoir cartes
à mémoire ou à micro-processeur, cartes de circuits imprimés,
cartes magnétiques codées; supports électroniques de monnaie;
circuits intégrés et microcircuits, lecteurs de cartes, composants
électroniques, disques acoustiques, installations de télévision,
moniteurs de réception de données sur réseau informatique
mondial, serveurs télématiques; radios; mécanismes pour
appareils à prépaiement; machines à calculer; satellites à usage
scientifique
et
de
télécommunication;
dispositifs
de
programmation simultanée et de sélection de chaînes de
télévision; guides électroniques 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; écrans de télévision; logiciels pour la
fourniture d'accès à un réseau informatique ou de transmission
de données, notamment à un réseau de communication
mondiale (de type internet) ou à accès privé ou réservé (de type
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intranet); appareils de messagerie électronique; appareils et
instruments électroniques interactifs à savoir dvd interactifs,
logiciels interactifs, cd rom interactifs, disques compacts
interactifs et logiciels de divertissement interactifs; satellites à
usage scientifique et de télécommunication; programmes
informatiques; logiciels; téléviseurs; terminaux de contrôle
d'accès; boîtiers de connexions, connecteurs, écrans
(retransmission, projection); vidéotéléphones, répondeurs
téléphoniques, fils de téléphone, transmetteurs téléphoniques,
cartes à mémoire ou à microprocesseur; câbles à fibre optique et
câbles optiques; piles électriques; batteries électriques; appareils
de navigation pour véhicules (ordinateurs de bord); dessins
animés; fichiers téléchargeables sur internet; fichiers de
musique téléchargeables, musique numérique téléchargeable
sur internet, musique numérique téléchargeable sur internet à
partir de sites web mp3, bandes audio et vidéo préenregistrées
comportant de la musique préenregistrée; éléments graphiques
et sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles,
téléphones portables, téléphones cellulaires, smartphones;
enregistrements
audio,
enregistrements
sonores,
enregistrements vidéo, compilations musicales; logiciels de jeu
téléchargeables; logiciels de jeu vidéo; applications logicielles
pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portables,
tablettes, smartphone et autres ordinateurs portables ou
dispositifs de communications à savoir, applications logicielles
pour l'envoi à des tiers de photographies numériques, vidéos,
images, et textes par le biais du réseau informatique mondial,
applications logicielles informatiques téléchargeables, logiciels
informatiques; ludiciels informatiques; logiciels téléchargeables;
jeux informatiques (programmes enregistrés); logiciels de
messagerie instantanée; logiciels de partage de fichiers; logiciels
de communication pour l'échange électronique de données,
contenu audio et vidéo, images et graphismes via des réseaux
informatiques, mobiles, sans fil et de télécommunications;
logiciels pour le traitement des images, des graphismes, du
contenu audio et vidéo et de textes; casques de réalité virtuelle,
porte-clés électroniques en tant que télécommande, bagues
intelligentes, coques pour tablettes électroniques, films de
protection conçus pour ordiphones, bornes d'affichage
interactives à écran tactile, bornes de recharge pour véhicules
électriques, leviers de commande à utiliser avec un ordinateur
autres que pour jeux vidéo, lunettes de soleil, balance de
cuisine, pèse-personne, housse pour appareil photos, housses
pour ordinateurs portables, sacs, housses et étuis pour
téléphones portables et équipements téléphoniques ;
Classe No 12 : Véhicules; appareils de locomotion par terre; par
air ou par eau bicyclettes; chariots à bascule; drones civils;
remorques (véhicules); stores (pare-soleil) pour automobiles;
appuie-tête et ceintures de sécurité pour sièges de véhicules;
sièges de sécurité pour enfants pour véhicules; pompes de
bicyclette; voitures d'enfants; trottinettes; housses de véhicules;
housses pour sièges de véhicules; porte-bagages; porte vélos;
porte-skis pour véhicules; poussettes; antivols pour véhicules;
chariots à provision; brouettes; volants pour automobiles;
avertisseurs contre le vol des véhicules; avertisseurs de marche
arrière pour véhicules; trousses pour la réparation des chambres
à air; chambres à air pour pneumatiques; roues de véhicules;
roues libres pour véhicules terrestres; remorques pour
bicyclettes; remorques pour motos ou scooters; couvre-volants;
vélos; vélos de course; vélos tout-terrain [vtt]; rayons pour vélos;
selles de vélos; boyaux de vélos; roues de vélos; pneus de vélos;
poignées tournantes pour vélos; poignées de guidon pour vélos;
protège-chaînes de vélos; cale-pieds pour vélos; courroies de
cale-pieds pour vélos; housses de selles pour vélos ou motos;
pompes de gonflage pour pneus de vélos; béquilles de vélos;
avertisseurs sonores pour vélos; sièges pour enfants pour vélos
[accessoires]; chambres à air pour vélos; trottinettes motorisées
et non motorisées pour le transport personnel; porte-skis de
véhicules; kayaks; pagaies [équipements de kayaks]; jupes
étanches [équipements pour kayaks]; canoës; galeries de toit
pour le transport de canoës et de kayaks; chars à cerf-volant;
chars à voile; bicyclettes électriques; leviers de commande pour
véhicules; mâts pour bateaux; cale-tête pour sièges de véhicules;
protection pour ceinture de sécurité de véhicules ;
Classe No 16 : Papier; carton; cartonnages; imprimés; journaux;
manuels; brochures promotionnelles; brochures; publications
imprimées; magazines; revues périodiques; peintures (tableaux)
et gravures; papier d'emballage; sacs; sachets et feuilles
d'emballage en papier ou en matière plastique; écussons
(cachets en papier); enseignes en papier ou en carton; étiquettes
en papier; fanions (en papier); affiches; cartes postales;
décalcomanies; dessins; images; bandes en papier ou cartes
pour l'enregistrement des programmes d'ordinateurs; matériel
d'enseignement sous forme de jeux (livres); produits de
l'imprimerie;
caractères
d'imprimerie;
clichés;
matériel
d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes d'abonnement (non magnétiques); cartes de crédit (non
magnétiques); guide de programmes de télévision et de radio;
carnets; carnets à spirales; carnets à dessin; carnets d'adresses;
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carnets d'anniversaires; carnets de numéros de téléphone; blocs
[papeterie]; papier à lettres et enveloppes [articles de papeterie];
étiquettes adhésives en papier; papier-cadeau; sacs [enveloppes;
pochettes] en papier ou en matières plastiques pour l'emballage;
nappes en papier; serviettes en papier; stylos-feutres; crayons de
couleur; stylos de couleur; porte-mines; règles à tracer; règles à
dessiner; taille-crayons; gommes à effacer; trousses à crayons et
stylos; encyclopédies; livres; pochoirs; agendas scolaires;
cahiers de texte; calendriers; notebook; catalogue de vente par
correspondance de matériel et de fournitures de bureau; bandes
dessinées; carnets de voyage; mouchoirs de poche en papier;
couvre-sièges de toilettes en papier ; cahiers d'activités pour
enfants; livrets d'activités; albums de coloriage; livrets pour
vignettes autocollantes; autocollants [articles de papeterie];
lettres et chiffres autocollants [articles de papeterie] ; boîtes en
carton; boîtes en papier; cartons [boîtes]; boîtes-cadeaux en
carton ou papier; boîtes d'emballage en carton présentées
pliées; boîtes de présentation en carton; boîtes en carton pour la
livraison de produits; décorations en papier pour gâteaux;
guirlandes décoratives en papier pour fêtes; guirlandes de
fanions en papier; argile à modeler ; prix imprimés
[récompenses]; certificats imprimés; invitations imprimées;
menus imprimés; patrons imprimés pour costumes; publications
dans le domaine des histoires de bandes dessinées et œuvres
d'art; livres de cuisine; tampons encreurs en caoutchouc;
sachets pour sandwiches; cartes de scores; albums de timbres;
pinces à agrafer; cartes à collectionner; instruments d'écriture;
stylos avec paillettes décoratives pour la papeterie; livres
d'autographes; albums de bébé; figurines en papier; figurines en
papier mâché ; bavoirs en papier ;
Classe No 18 : Cuir et imitations du cuir; coffres de voyage;
valises;
malles;
mallettes;
porte-documents;
serviettes
(maroquinerie); sacs de voyage; sacs-housses pour vêtements
pour le voyage; sacs-housses pour chaussures pour le voyage;
trousses de voyage (maroquinerie); trousses à maquillage;
cabas; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits
vanity-cases; boîtes à chapeaux en cuir; sacs à dos; sacs à main;
sacs de sport; sacs d'alpinistes; sacs de campeurs; sacs
d'écoliers; serviettes d'écoliers; cartables; sacs de plage; sacs à
roulettes; sacs à provisions; filets à provisions; sacoches à outils
vides; bourses; porte-cartes (portefeuilles); portefeuilles; portemonnaie; porte-musique; sacoches pour porter les enfants;
sacoches de ceinture; sacs; sachets en cuir pour l'emballage;
sacs à vélo; pochettes pour l'emballage en cuir; ombrelles;
parapluies; fourreaux de parapluies; cannes de parapluies;
parasols; cannes; colliers; laisses ou habits pour animaux;
housses de parapluie ou de parasols; étuis pour clés
(maroquinerie); pochettes pour sacs à main; bandoulières
(courroies) en cuir; cordons; courroies; fils; lanières; bandes et
sangles en cuir; couvertures en peaux (fourrures); peaux
d'animaux; brides pour guider les enfants; porte-adresses pour
bagages; étiquettes en cuir; sac de randonnée; bâton de
randonnée pédestre ;
Classe No 20 : Meubles; lits; bancs (meubles); tables;
bibliothèques; meubles à tiroirs; chaises; divans; vestiaires
muraux; pupitres; causeuses; mobilier informatique; plateaux
pour claviers d'ordinateur; présentoirs; glaces (miroirs); miroirs
portatifs; cadres (à l'exception de ceux pour la construction);
objets d'art en bois; cire; plâtre; liège; roseau; jonc; osier; corne;
os; ivoire; baleine; écaille; ambre; nacre; écume de mer;
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques;
plaques en pierre découpées et gravées; figurines et statuettes
en os; plastique; cire; plâtre ou bois; repose-pieds; décorations
en plastique pour emballages cadeaux; paniers et corbeilles non
métalliques; récipients d'emballage en matières plastiques;
boîtes en bois ou en matières plastiques; niches et couchettes
pour animaux d'intérieur; arbres à griffes pour chats; tableaux
d'affichage; établis; métiers à broder; plaques d'immatriculation
non métalliques; plaques d'immatriculation fantaisie en matières
plastiques; enseignes en bois ou en matières plastiques;
numéros de maison non métalliques et non lumineux; serrurerie
non métallique et non électrique; charnières; chevilles non
métalliques; parcs pour bébés; berceaux; trotteurs pour enfants;
caillebotis non métalliques; matériel de couchage à l'exception
du linge; matelas de camping; coussins; oreillers; traversins;
sommiers; matelas; cintres et housses à vêtements; anneaux;
tringles et crochets de rideaux; poignées de portes non
métalliques; distributeurs fixes de serviettes non métalliques;
casiers à bouteilles; bouchons de bouteille; manches à balais
non métalliques; porte-parapluie; échelles en bois ou en
matières plastiques; décorations en matières plastiques pour
aliments; pailles pour la dégustation de boissons; stores
d'intérieur à lamelles; stores vénitiens; mannequins; éventails;
étaux établis non métalliques; garde-manger non métalliques;
étiquettes en plastique; étiquettes adhésives en plastiques;
mobilier; meubles de jardin; meubles de jardin en matières
plastiques; meubles d'habitation et de jardin en pierre artificielle;
tapis de sol de camping; meubles de camping; paillettes
décoratives; mobiles de décoration; porte-revues; ornements
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non de Noël en os; plâtre; plastique; cire ou bois; décorations de
fête en plastique; plaques murales décoratives; drapeaux en
matières plastiques; badges nominatifs en plastique; fanions en
matières plastiques; décorations en plastique pour gâteaux;
coquillages; coffres à jouets; carillons à vent ;
Classe No 21 : Ustensiles et récipients non électriques pour le
ménage ou la cuisine; peignes et éponges; brosses (à l'exception
des pinceaux); balais; cuvettes; matériaux pour la brosserie;
matériel de nettoyage; paille de fer; gants de ménage; chiffons;
peaux chamoisées pour le nettoyage; ustensiles pour la cuisine
et la vaisselle en verre; porcelaine et faïence; louches à vin;
casse noix; pinces à sucre; pinces à glaçon; pinces à salade;
louches de service; cuillères à glace; batteries de cuisine;
gourdes; glacières portatives non électriques; vaisselle; vases;
bougeoirs; photophores; nécessaires pour pique-nique
(vaisselle); tire-bouchons; ouvre-bouteilles; distributeurs de
savon; de papier hygiénique; porte rouleaux pour papier
hygiénique; pots de chambre; étendoirs à linge; pinces à linge;
poubelles; planches à repasser et housses pour planches à
repasser; récipients isothermes pour aliments ou boissons à
usage domestique; bouteilles isothermes; gourdes isothermes;
pichets isothermes; mugs isothermes; sacs isothermes; pièges à
insectes; pots à fleurs; cache-pot non en papier; bacs de
propreté pour animaux; bacs à litière; cages pour animaux de
compagnie; peignes pour animaux; instruments d'arrosage;
gants de jardinage; blaireaux à barbes; brosses à dents; fil
dentaire; boîtes à savon; cure-dents; ustensiles cosmétiques;
nécessaires de toilettes; vaporisateurs et pulvérisateurs de
parfums; baignoires portatives pour bébés; chausse-pieds;
tirelires non métalliques; objets d'art en porcelaine; en terre
cuite ou en verre; bidons de sport vendus vides; gourdes;
poches à eau; manches à balai non métalliques; soies de porc
pour la brosserie; accessoires de salle de bains; porte-gobelets
de salle de bains; porte-verres pour salles de bains; porte-brosse
à dents pour salles de bains; assiettes en plastique; gobelets en
plastique; bouteilles en matières plastiques; gourdes en
plastique; pichets en plastiques; mug en plastique; boîtes à
casse-croûte en matières plastiques; sets de table en plastique
autre que textile de substitution; vaisselle en plastique ;
Classe No 24 : Tissus; linge de lit; couvertures de lit; couvre-lits;
draps de lit; jetés de lit; couette; drap; taie d'oreiller; housse
d'oreiller; housse de couette; linge de maison; linge de table non
en papier; linge de bain (à l'exception de l'habillement);
serviettes de toilettes; serviettes de bain; serviettes de plage;
serviettes de table en matières textiles; nappes; serviettes de
toilette pour enfants; tentures murales en matières textiles;
rideaux en matières textiles; rideaux d'intérieur et extérieur;
voilages [rideaux]; rideaux de douche; sacs de couchage
(enveloppes cousues remplaçant les draps); serviettes à
démaquiller en matières textiles; moustiquaires; linge de
ménage; étiquettes en tissu; stores en matières textiles;
mouchoirs de poche en matières textiles; housses sièges auto;
couvre-sièges; couvre-volants; nids d'ange; gigoteuses
[turbulettes]; étiquettes en tissus; sacs de couchage pour le
camping; housse pour abattants de toilettes; bannières en
matières textiles ou en matières plastiques; fanions en matières
textiles ou en matières plastiques ;
Classe No 25 : Vêtements; vêtements confectionnés pour
hommes; femmes et enfants; tricots et bonneterie; lingerie;
sous-vêtements; slips; pyjamas; robes de chambre; peignoirs; y
compris les peignoirs de bain; chandails; jupes; robes;
pantalons;
cardigans;
pull-overs;
tricots
(vêtements);
débardeurs;
gilets;
vestes;
gabardines
(vêtements);
imperméables; manteaux; chemiserie; sarongs; chemises;
chemisettes; tee-shirts; sweat-shirts; shorts; bermudas; layettes;
écharpes;
cravates;
nœuds
papillon;
foulards;
gants
(habillement); mitaines; chapellerie; chapeaux; casquettes;
visières (chapellerie); bérets; bonnets; y compris les bonnets de
bain; bonneterie; bandanas; bandeaux pour la tête [habillement];
barrettes (bonnets); turbans; couvre-oreilles (habillement); tours
de
cou;
cache-cou;
cache-nez;
cache-col;
pochettes
(habillement); ceintures (habillement); ceintures en cuir
[habillement]; ceintures en tissu [habillement]; bretelles;
chaussettes; bas; collants; chaussures (à l'exception des
chaussures orthopédiques); souliers et pantoufles; chaussons;
bottes; bottines; chaussures de sport; de plage; chaussures de
ski; semelles pour chaussures; antidérapants pour chaussures;
espadrilles; sandales; y compris les sandales de bain; caleçons; y
compris les caleçons de bain; maillots; y compris les maillots de
bain; vêtements pour la pratique des sports; à l'exception des
combinaisons de plongée; shorts de sport; vêtements
imperméables; vêtements en polaire; vêtements en fourrure;
vêtements en cuir; vêtements en imitation du cuir; polos; pulls
en coton; parkas; survestes; blousons; pardessus; trench coats;
blousons; pèlerines; capuchons (vêtements); pelisses; vareuses;
ponchos; costumes; costumes de mascarade; uniformes;
blouses; tabliers (vêtements); combinaisons (vêtements);
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chaussures pour les loisirs; chaussures en toile; tongs; bavoirs
en tissu; bavoirs pour bébés en plastique; déguisements pour
enfants; costumes de déguisement ;
Classe No 28 : Jeux, jouets dont jeux de société, jeux de
réflexion, jeux de stratégie, jeux de dextérité, jeux d'action et
d'adresse, jeux éducatifs pour enfants et familles, pour un et/ou
plusieurs joueurs, à base d'éléments divers en carton, papier,
bois, plastique, feutrine et/ou autres matières et/ou fiches/cartes
et/ou plateau et/ou figurines; jouets en peluches; ours en
peluche; animaux rembourrés en tant que jouets; bassins
gonflables pour activités de loisirs; blocs de construction
[jouets]; cartes à jouer, équipements de jeux de cartes vendus
sous forme d'ensemble, jeux de société, puzzles, articles de
gymnastique et de sport à l'exception des vêtements, tapis et
chaussures; raquettes et balles de jeu; skis et fixations de ski;
palmes pour nageurs; patins à roulettes; planches à roulettes;
trottinettes; housses adaptées pour patins à roulettes; planches
pour le surfing; snowboards [planches de surf des neiges];
armes d'escrime; gants de boxe, de base-ball; décorations pour
arbres de Noël (à l'exception des articles d'éclairage et
sucreries); cannes à pêche, attirail de pêche, moulinets pour
cannes à pêche, hameçons; engins pour l'exercice corporel et
appareils de culture physique, bicyclettes fixes d'entraînement;
jouets pour animaux domestiques; bulles de savon [jouets];
baguettes et solutions pour faire des bulles de savon [jouets];
ballons de football; cages de football; casse-tête [jeux]; cerfsvolants; objets de cotillon en papier; chapeaux de cotillon en
papier; masques de déguisement; confettis; figurines [jouets];
figurines d'action [jouets]; figurines articulées; figurines de
collection en tant que jouets; figurines [jouets] électriques;
personnages de jeu; personnages articulés [jouets]; jouets
gonflables; jouets parlants; jouets pour la baignade;
marionnettes ; marionnettes rembourrées; jouets rembourrés;
personnages imaginaires en tant que jouets; piñatas; poupées
chiffon; poupées souples ; poupées parlantes; habits de poupée;
accessoires pour poupées; panoplies pour poupées; sacs
gonflables rebondissants; boules à neige; bracelets pour le
sport; dispositifs de flottaison sous la forme de planches de
natation pour les loisirs; brassards de natation; ceintures de
natation; flotteurs de natation pour les loisirs; flotteurs en
mousse pour la natation; flotteurs gonflables pour la natation;
gilets de natation; jeux automatiques autres que ceux à prépaiement et ceux conçus pour être utilisés seulement avec
récepteur de télévision, jeux électroniques autres que ceux
conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision,
jeux vidéos; jeux de hasard, d'argent, matériels de jeux et
notamment roues de loteries et appareils de tirage, joysticks
pour jeux vidéo, mâts pour planches à voile, kit d'exploration à
la découverte de l'environnement [jouets] ; jeux d'adresse et
jeux d'action; jeux de table ; jouets d'éveil à activités multiples
pour enfants; sets de badminton; ballons de jeu; battes de baseball; ballons de basket-ball; jouets pour le bain; balles de baseball; ballons de plage; boules de bowling; mitaines de catcheurs;
jeux d'échecs; cosmétiques pour enfants [jouets]; chaussettes de
noël; mobiles pour berceaux; jouets pour lits de bébés; disques
volants [jouets]; appareils portatifs pour jeux électroniques;
palets de hockey; cordes à sauter; tours de magie; billes; jeux à
manipuler; jouets d'action mécaniques; boîtes à musique
[jouets]; jouets musicaux; articles de fêtes sous forme de petits
jouets; sacs de frappe; jeux de rôles; balles en caoutchouc;
toupies [jouets]; jouets malléables; tables pour tennis de table;
jeux de table sur cible; balles de tennis; seaux et pelles [jouets];
mobiles [jouets]; véhicules [jouets]; voitures en tant que jouets;
kits de modèles réduits [travaux manuels]; jouets avec tirelire
intégrée; sets de modèles réduits de trains [jouets]; camions
[jouets]; montres et horloges [jouets]; jouets pour asperger de
l'eau; jouets à remonter; toboggans aquatiques; yo-yos ;
Classe No 35 : Services de publicité et informations d'affaires;
mise à jour de documentation publicitaire; services d'aide et de
conseil pour l'organisation et la direction des affaires;
consultations en affaires; services d'affichage, de distribution de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons),
notamment pour la vente par correspondance à distance,
transfrontière ou pas; services rendus par un franchiseur à
savoir aide dans l'exploitation ou la direction d'entreprises
industrielles ou commerciales; prestation de conseils en matière
d'exploitation
de
franchises,
prestations
de
conseils
commerciaux en rapport avec l'établissement et l'exploitation de
franchises, services de conseils et d'informations commerciaux;
promotion commerciale pour des tiers sous toutes ses formes,
et notamment par la fourniture de cartes d'utilisateurs
privilégiés; services d'animation commerciale, de promotion des
ventes pour des tiers en tous genres et sur tous supports,
notamment pour la vente par correspondance à distance,
transfrontière ou pas; services de saisie, de mise en forme, de
compilation et services de traitement de données à savoir saisie,
recueil, systématisation de données, et plus généralement
d'enregistrement, de transcription, de transmission et de
systématisation de communications écrites et d'enregistrements
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sonores et/ou visuels; services d'abonnement pour des tiers à
des produits de l'imprimerie et à tous supports d'informations,
de textes, de sons et/ou d'images, de produits audiovisuels ou
de produits multimédias, mise en forme informatique de textes
et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou de sons (musicaux ou
non), à usage interactif ou non, sur supports correspondants
(disques
compacts
audionumériques,
disques
vidéo
audionumériques); reproduction de documents; location de tout
matériel publicitaire et de présentation commerciale ; gestion de
fichiers informatiques, publicité et conseils en affaires
commerciales
concernant
des
services
télématiques;
abonnement à des services de télécommunication pour le
compte de tiers; abonnement à des chaînes de télévision;
abonnement à un service téléphonique ou informatique
(internet); compilation de données dans une banque de données
et une banque juridique; services d'abonnement pour des tiers à
des
publications
électroniques
ou
non,
numériques;
abonnement à un service télématique; abonnement à une chaîne
de télévision; conseils (à savoir informations de consommation)
concernant le choix d'équipements informatiques et de
télécommunication; services de revue de presse; location
d'espaces publicitaires; distribution de courriers publicitaires;
abonnement à des programmes de radio, à des vidéogrammes
et phonogrammes; organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité; recherche de marché; télépromotion avec offre de vente; gérance administrative de lieux
d'exposition; gestion administrative de lieux d'expositions à but
commercial ou de publicité; services de vente au détail de
appareils et instruments scientifiques (autres qu'à usage
médical), nautiques, géodésiques, électrotechniques, à savoir
conducteurs électriques, collecteurs électriques, accumulateurs
électriques, coupe-circuits, raccords de lignes électriques, relais
électriques, interrupteurs, inverseurs, fils électriques à usage de
réseaux téléphoniques, internet et de télévision, circuits
électriques
basse
tension,
appareils
et
instruments
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage), appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la
commande du courant électrique, boîtiers électriques,
électroniques, installations électriques pour la commande à
distance d'opérations industrielles ou audiovisuelles, câbles
électriques,
câbles
électriques
pour
transmissions
téléphoniques, informatiques, télévisées, commutateurs, gaines
pour câbles électriques, appareils électroniques pour le
traitement de l'information, appareils de mesure et de contrôle
électroniques, 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, de modulation, appareils et instruments audiovisuels,
de
télécommunication,
de
télématique,
téléviseurs,
télécommandes, magnétophones, magnétoscopes, appareils de
radio, autoradios, antennes, antennes paraboliques, enceintes,
amplificateurs,
chaînes
haute
fidélité,
télécommandes,
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 retransmission,
terminaux numériques, répéteurs, satellites, micros, films
(pellicules) impressionnés, vidéogrammes et phonogrammes,
bandes magnétiques, bandes vidéo, disques compacts (audio et
vidéo), disques optiques, cédéroms, disques digitaux vidéo,
disques magnétiques, vidéo-disques numériques, cartouches
vidéo,
supports
d'enregistrement
magnétiques,
cartes
magnétiques, cartes à puce, cartes électroniques à savoir cartes
à mémoire ou à micro-processeur, cartes de circuits imprimés,
cartes magnétiques codées, supports électroniques de monnaie,
circuits intégrés et microcircuits, lecteurs de cartes, composants
électroniques, disques acoustiques, installations de télévision,
moniteurs de réception de données sur réseau informatique
mondial, serveurs télématiques, radios, mécanismes pour
appareils à prépaiement, machines à calculer, satellites à usage
scientifique
et
de
télécommunication,
dispositifs
de
programmation simultanée et de sélection de chaînes de
télévision, guides électroniques 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, écrans de télévision, logiciels pour la
fourniture d'accès à un réseau informatique ou de transmission
de données, notamment à un réseau de communication
mondiale (de type internet) ou à accès privé ou réservé (de type
intranet), appareils de messagerie électronique, appareils et
instruments électroniques interactifs à savoir dvd interactifs,
logiciels interactifs, cd rom interactifs, disques compacts
interactifs et logiciels de divertissement interactifs, satellites à
usage scientifique et de télécommunication, programmes
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informatiques, logiciels, téléviseurs, terminaux de contrôle
d'accès, boîtiers de connexions, connecteurs, écrans
(retransmission, projection), vidéotéléphones, répondeurs
téléphoniques, fils de téléphone, transmetteurs téléphoniques,
cartes à mémoire ou à microprocesseur, câbles à fibre optique et
câbles optiques, piles électriques, batteries électriques, appareils
de navigation pour véhicules (ordinateurs de bord), dessins
animés, fichiers téléchargeables sur internet, fichiers de
musique téléchargeables, musique numérique téléchargeable
sur internet, musique numérique téléchargeable sur internet à
partir de sites web mp3, bandes audio et vidéo préenregistrées
comportant de la musique préenregistrée, éléments graphiques
et sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles,
téléphones portables, téléphones cellulaires, smartphones,
enregistrements
audio,
enregistrements
sonores,
enregistrements vidéo, compilations musicales, logiciels de jeu
téléchargeables, logiciels de jeu vidéo, applications logicielles
pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portables,
tablettes, smartphone et autres ordinateurs portables ou
dispositifs de communications à savoir, applications logicielles
pour l'envoi à des tiers de photographies numériques, vidéos,
images, et textes par le biais du réseau informatique mondial,
applications logicielles informatiques téléchargeables, logiciels
informatiques, ludiciels informatiques, logiciels téléchargeables,
jeux informatiques (programmes enregistrés), logiciels de
messagerie instantanée, logiciels de partage de fichiers, logiciels
de communication pour l'échange électronique de données,
contenu audio et vidéo, images et graphismes via des réseaux
informatiques, mobiles, sans fil et de télécommunications,
logiciels pour le traitement des images, des graphismes, du
contenu audio et vidéo et de textes, casques de réalité virtuelle,
porte-clés électroniques en tant que télécommande, bagues
intelligentes, coques pour tablettes électroniques, films de
protection conçus pour ordiphones, bornes d'affichage
interactives à écran tactile, bornes de recharge pour véhicules
électriques, leviers de commande à utiliser avec un ordinateur
autres que pour jeux vidéo, lunettes de soleil, balance de
cuisine, pèse-personne, housse pour appareil photos, housses
pour ordinateurs portables, sacs, housses et étuis pour
téléphones portables et équipements téléphoniques; services de
vente au détail de véhicules, appareils de locomotion par terre,
par air ou par eau bicyclettes, chariots à bascule, drones civils,
remorques (véhicules), stores (pare-soleil) pour automobiles,
appuie-tête et ceintures de sécurité pour sièges de véhicules,
sièges de sécurité pour enfants pour véhicules, pompes de
bicyclette, voitures d'enfants, trottinettes, housses de véhicules,
housses pour sièges de véhicules, porte-bagages, porte vélos,
porte-skis pour véhicules, poussettes, antivols pour véhicules,
chariots à provision, brouettes, volants pour automobiles,
avertisseurs contre le vol des véhicules, avertisseurs de marche
arrière pour véhicules, trousses pour la réparation des chambres
à air, chambres à air pour pneumatiques, roues de véhicules,
roues libres pour véhicules terrestres, remorques pour
bicyclettes, remorques pour motos ou scooters, couvre-volants,
vélos, vélos de course, vélos tout-terrain [vtt], rayons pour vélos,
selles de vélos, boyaux de vélos, roues de vélos, pneus de vélos,
poignées tournantes pour vélos, poignées de guidon pour vélos,
protège-chaînes de vélos, cale-pieds pour vélos, courroies de
cale-pieds pour vélos, housses de selles pour vélos ou motos,
pompes de gonflage pour pneus de vélos, béquilles de vélos,
avertisseurs sonores pour vélos, sièges pour enfants pour vélos
[accessoires], chambres à air pour vélos, trottinettes motorisées
et non motorisées pour le transport personnel, porte-skis de
véhicules, kayaks, pagaies [équipements de kayaks], jupes
étanches [équipements pour kayaks], canoës, galeries de toit
pour le transport de canoës et de kayaks, chars à cerf-volant,
chars à voile, bicyclettes électriques, leviers de commande pour
véhicules, mâts pour bateaux, cale-tête pour sièges de véhicules,
protection pour ceinture de sécurité de véhicules, papier, carton,
cartonnages,
imprimés,
journaux,
manuels,
brochures
promotionnelles, brochures, publications imprimées, magazines,
revues périodiques, peintures (tableaux) et gravures, papier
d'emballage, sacs, sachets et feuilles d'emballage en papier ou
en matière plastique, écussons (cachets en papier), enseignes en
papier ou en carton, étiquettes en papier, fanions (en papier),
affiches, cartes postales, décalcomanies, dessins, images,
bandes en papier ou cartes pour l'enregistrement des
programmes d'ordinateurs, matériel d'enseignement sous forme
de jeux (livres), produits de l'imprimerie, caractères
d'imprimerie, clichés, matériel d'instruction et d'enseignement
(à l'exception des appareils), cartes d'abonnement (non
magnétiques), cartes de crédit (non magnétiques), guide de
programmes de télévision et de radio, carnets, carnets à
spirales, carnets à dessin, carnets d'adresses, carnets
d'anniversaires, carnets de numéros de téléphone, blocs
[papeterie], papier à lettres et enveloppes [articles de papeterie],
étiquettes adhésives en papier, papier-cadeau, sacs [enveloppes,
pochettes] en papier ou en matières plastiques pour l'emballage,
nappes en papier, serviettes en papier, stylos-feutres, crayons de
couleur, stylos de couleur, porte-mines, règles à tracer, règles à
dessiner, taille-crayons, gommes à effacer, trousses à crayons et
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stylos, encyclopédies, livres, pochoirs, agendas scolaires,
cahiers de texte, calendriers, notebook, catalogue de vente par
correspondance de matériel et de fournitures de bureau, bandes
dessinées, carnets de voyage, mouchoirs de poche en papier,
couvre-sièges de toilettes en papier , cahiers d'activités pour
enfants, livrets d'activités, albums de coloriage, livrets pour
vignettes autocollantes, autocollants [articles de papeterie],
lettres et chiffres autocollants [articles de papeterie] , boîtes en
carton, boîtes en papier, cartons [boîtes], boîtes-cadeaux en
carton ou papier, boîtes d'emballage en carton présentées
pliées, boîtes de présentation en carton, boîtes en carton pour la
livraison de produits, décorations en papier pour gâteaux,
guirlandes décoratives en papier pour fêtes, guirlandes de
fanions en papier, argile à modeler , prix imprimés
[récompenses], certificats imprimés, invitations imprimées,
menus imprimés, patrons imprimés pour costumes, publications
dans le domaine des histoires de bandes dessinées et œuvres
d'art, livres de cuisine, tampons encreurs en caoutchouc,
sachets pour sandwiches, cartes de scores, albums de timbres,
pinces à agrafer, cartes à collectionner, instruments d'écriture,
stylos avec paillettes décoratives pour la papeterie, livres
d'autographes, albums de bébé, figurines en papier, figurines en
papier mâché , bavoirs en papier; services de vente au détail de
cuir et imitations du cuir, coffres de voyage, valises, malles,
mallettes, porte-documents, serviettes (maroquinerie), sacs de
voyage, sacs-housses pour vêtements pour le voyage, sacshousses pour chaussures pour le voyage, trousses de voyage
(maroquinerie), trousses à maquillage, cabas, coffrets destinés à
contenir des articles de toilette dits vanity-cases, boîtes à
chapeaux en cuir, sacs à dos, sacs à main, sacs de sport, sacs
d'alpinistes, sacs de campeurs, sacs d'écoliers, serviettes
d'écoliers, cartables, sacs de plage, sacs à roulettes, sacs à
provisions, filets à provisions, sacoches à outils vides, bourses,
porte-cartes (portefeuilles), portefeuilles, porte-monnaie, portemusique, sacoches pour porter les enfants, sacoches de
ceinture, sacs, sachets en cuir pour l'emballage, sacs à vélo,
pochettes pour l'emballage en cuir, ombrelles, parapluies,
fourreaux de parapluies, cannes de parapluies, parasols, cannes,
colliers, laisses ou habits pour animaux, housses de parapluie
ou de parasols, étuis pour clés (maroquinerie), pochettes pour
sacs à main, bandoulières (courroies) en cuir, cordons,
courroies, fils, lanières, bandes et sangles en cuir, couvertures
en peaux (fourrures), peaux d'animaux, brides pour guider les
enfants, porte-adresses pour bagages, étiquettes en cuir, sac de
randonnée, bâton de randonnée pédestre , meubles, lits, bancs
(meubles), tables, bibliothèques, meubles à tiroirs, chaises,
divans, vestiaires muraux, pupitres, causeuses, mobilier
informatique, plateaux pour claviers d'ordinateur, présentoirs,
glaces (miroirs), miroirs portatifs, cadres (à l'exception de ceux
pour la construction), objets d'art en bois, cire, plâtre, liège,
roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre,
nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en
matières plastiques, plaques en pierre découpées et gravées,
figurines et statuettes en os, plastique, cire, plâtre ou bois,
repose-pieds, décorations en plastique pour emballages
cadeaux, paniers et corbeilles non métalliques, récipients
d'emballage en matières plastiques, boîtes en bois ou en
matières plastiques, niches et couchettes pour animaux
d'intérieur, arbres à griffes pour chats, tableaux d'affichage,
établis, métiers à broder, plaques d'immatriculation non
métalliques, plaques d'immatriculation fantaisie en matières
plastiques, enseignes en bois ou en matières plastiques,
numéros de maison non métalliques et non lumineux, serrurerie
non métallique et non électrique, charnières, chevilles non
métalliques, parcs pour bébés, berceaux, trotteurs pour enfants,
caillebotis non métalliques, matériel de couchage à l'exception
du linge, matelas de camping, coussins, oreillers, traversins,
sommiers, matelas, cintres et housses à vêtements, anneaux,
tringles et crochets de rideaux, poignées de portes non
métalliques, distributeurs fixes de serviettes non métalliques,
casiers à bouteilles, bouchons de bouteille, manches à balais
non métalliques, porte-parapluie, échelles en bois ou en
matières plastiques, décorations en matières plastiques pour
aliments, pailles pour la dégustation de boissons, stores
d'intérieur à lamelles, stores vénitiens, mannequins, éventails,
étaux établis non métalliques, garde-manger non métalliques,
manches d'outils, de couteaux, de faux non métalliques,
étiquettes en plastique, étiquettes adhésives en plastiques,
mobilier, meubles de jardin, meubles de jardin en matières
plastiques, meubles d'habitation et de jardin en pierre artificielle,
tapis de sol de camping, meubles de camping, paillettes
décoratives, mobiles de décoration, porte-revues, ornements
non de Noël en os, plâtre, plastique, cire ou bois, décorations de
fête en plastique, plaques murales décoratives, drapeaux en
matières plastiques, badges nominatifs en plastique, fanions en
matières plastiques, décorations en plastique pour gâteaux,
coquillages, coffres à jouets, carillons à vent; services de vente
au détail de ustensiles et récipients non électriques pour le
ménage ou la cuisine, peignes et éponges, brosses (à l'exception
des pinceaux), balais, cuvettes, matériaux pour la brosserie,
matériel de nettoyage, paille de fer, gants de ménage, chiffons,
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peaux chamoisées pour le nettoyage, ustensiles pour la cuisine
et la vaisselle en verre, porcelaine et faïence, louches à vin,
casse noix, pinces à sucre, pinces à glaçon, pinces à salade,
louches de service, cuillères à glace, batteries de cuisine,
gourdes, glacières portatives non électriques, vaisselle, vases,
bougeoirs, photophores, nécessaires pour pique-nique
(vaisselle), tire-bouchons, ouvre-bouteilles, distributeurs de
savon, de papier hygiénique, porte rouleaux pour papier
hygiénique, pots de chambre, étendoirs à linge, pinces à linge,
poubelles, planches à repasser et housses pour planches à
repasser, récipients isothermes pour aliments ou boissons à
usage domestique, bouteilles isothermes, gourdes isothermes,
pichets isothermes, mugs isothermes, sacs isothermes, pièges à
insectes, pots à fleurs, cache-pot non en papier, bacs de
propreté pour animaux, bacs à litière, cages pour animaux de
compagnie, peignes pour animaux, instruments d'arrosage,
gants de jardinage, blaireaux à barbes, brosses à dents, fil
dentaire, boîtes à savon, cure-dents, ustensiles cosmétiques,
nécessaires de toilettes, vaporisateurs et pulvérisateurs de
parfums, baignoires portatives pour bébés, chausse-pieds,
tirelires non métalliques, objets d'art en porcelaine, en terre
cuite ou en verre, bidons de sport vendus vides, gourdes,
poches à eau, manches à balai non métalliques, soies de porc
pour la brosserie, accessoires de salle de bains, porte-gobelets
de salle de bains, porte-verres pour salles de bains, porte-brosse
à dents pour salles de bains, assiettes en plastique, gobelets en
plastique, bouteilles en matières plastiques, gourdes en
plastique, pichets en plastiques, mug en plastique, boîtes à
casse-croûte en matières plastiques, sets de table en plastique
autre que textile de substitution, vaisselle en plastique, tissus,
linge de lit, couvertures de lit, couvre-lits, draps de lit, jetés de
lit, couette, drap, taie d'oreiller, housse d'oreiller, housse de
couette, linge de maison, linge de table non en papier, linge de
bain (à l'exception de l'habillement), serviettes de toilettes,
serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes de table en
matières textiles, nappes, serviettes de toilette pour enfants,
tentures murales en matières textiles, rideaux en matières
textiles, rideaux d'intérieur et extérieur, voilages [rideaux],
rideaux de douche, sacs de couchage (enveloppes cousues
remplaçant les draps), serviettes à démaquiller en matières
textiles, moustiquaires, linge de ménage, étiquettes en tissu,
stores en matières textiles, mouchoirs de poche en matières
textiles, housses sièges auto, couvre-sièges, couvre-volants,
nids d'ange, gigoteuses [turbulettes], étiquettes en tissus, sacs
de couchage pour le camping, housse pour abattants de
toilettes, bannières en matières textiles ou en matières
plastiques, fanions en matières textiles ou en matières
plastiques , vêtements, vêtements confectionnés pour hommes,
femmes et enfants, tricots et bonneterie, lingerie, sousvêtements, slips, pyjamas, robes de chambre, peignoirs, y
compris les peignoirs de bain, chandails, jupes, robes,
pantalons,
cardigans,
pull-overs,
tricots
(vêtements),
débardeurs,
gilets,
vestes,
gabardines
(vêtements),
imperméables, manteaux, chemiserie, sarongs, chemises,
chemisettes, tee-shirts, sweat-shirts, shorts, bermudas, layettes,
écharpes,
cravates,
nœuds
papillon,
foulards,
gants
(habillement), mitaines, chapellerie, chapeaux, casquettes,
visières (chapellerie), bérets, bonnets, y compris les bonnets de
bain, bonneterie, bandanas, bandeaux pour la tête [habillement],
barrettes (bonnets), turbans, couvre-oreilles (habillement), tours
de
cou,
cache-cou,
cache-nez,
cache-col,
pochettes
(habillement), ceintures (habillement), ceintures en cuir
[habillement], ceintures en tissu [habillement], bretelles,
chaussettes, bas, collants, chaussures (à l'exception des
chaussures orthopédiques), souliers et pantoufles, chaussons,
bottes, bottines, chaussures de sport, de plage, chaussures de
ski, semelles pour chaussures, antidérapants pour chaussures,
espadrilles, sandales, y compris les sandales de bain, caleçons, y
compris les caleçons de bain, maillots, y compris les maillots de
bain, vêtements pour la pratique des sports, à l'exception des
combinaisons de plongée, shorts de sport, vêtements
imperméables, vêtements en polaire, vêtements en fourrure,
vêtements en cuir, vêtements en imitation du cuir, polos, pulls
en coton, parkas, survestes, blousons, pardessus, trench coats,
blousons, pèlerines, capuchons (vêtements), pelisses, vareuses,
ponchos, costumes, costumes de mascarade, uniformes,
blouses, tabliers (vêtements), combinaisons (vêtements),
chaussures pour les loisirs, chaussures en toile, tongs, bavoirs
en tissu, bavoirs pour bébés en plastique, déguisements pour
enfants, costumes de déguisement; services de vente au détail
de jeux, jouets dont jeux de société, jeux de réflexion, jeux de
stratégie, jeux de dextérité, jeux d'action et d'adresse, jeux
éducatifs pour enfants et familles, pour un et/ou plusieurs
joueurs, à base d'éléments divers en carton, papier, bois,
plastique, feutrine et/ou autres matières et/ou fiches/cartes et/ou
plateau et/ou figurines, jouets en peluches, ours en peluche,
animaux rembourrés en tant que jouets, bassins gonflables pour
activités de loisirs, blocs de construction [jouets], cartes à jouer,
équipements de jeux de cartes vendus sous forme d'ensemble,
jeux de société, puzzles, articles de gymnastique et de sport à
l'exception des vêtements, tapis et chaussures, raquettes et
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balles de jeu, skis et fixations de ski, palmes pour nageurs,
patins à roulettes, planches à roulettes, trottinettes, housses
adaptées pour patins à roulettes, planches pour le surfing,
snowboards [planches de surf des neiges], armes d'escrime,
gants de boxe, de base-ball, décorations pour arbres de Noël (à
l'exception des articles d'éclairage et sucreries), cannes à pêche,
attirail de pêche, moulinets pour cannes à pêche, hameçons,
engins pour l'exercice corporel et appareils de culture physique,
bicyclettes fixes d'entraînement, jouets pour animaux
domestiques, bulles de savon [jouets], baguettes et solutions
pour faire des bulles de savon [jouets], ballons de football, cages
de football, casse-tête [jeux], cerfs-volants, objets de cotillon en
papier, chapeaux de cotillon en papier, masques de
déguisement, confettis, figurines [jouets], figurines d'action
[jouets], figurines articulées, figurines de collection en tant que
jouets, figurines [jouets] électriques, personnages de jeu,
personnages articulés [jouets], jouets gonflables, jouets
parlants, jouets pour la baignade, marionnettes , marionnettes
rembourrées, jouets rembourrés, personnages imaginaires en
tant que jouets, piñatas, poupées chiffon, poupées souples ,
poupées parlantes, habits de poupée, accessoires pour poupées,
panoplies pour poupées, sacs gonflables rebondissants, boules
à neige, bracelets pour le sport, dispositifs de flottaison sous la
forme de planches de natation pour les loisirs, brassards de
natation, ceintures de natation, flotteurs de natation pour les
loisirs, flotteurs en mousse pour la natation, flotteurs gonflables
pour la natation, gilets de natation, jeux automatiques autres
que ceux à pré-paiement et ceux conçus pour être utilisés
seulement avec récepteur de télévision, jeux électroniques
autres que ceux conçus pour être utilisés seulement avec
récepteur de télévision, jeux vidéos, jeux de hasard, d'argent,
matériels de jeux et notamment roues de loteries et appareils de
tirage, joysticks pour jeux vidéo, mâts pour planches à voile, kit
d'exploration à la découverte de l'environnement [jouets] , jeux
d'adresse et jeux d'action, jeux de table , jouets d'éveil à
activités multiples pour enfants, sets de badminton, ballons de
jeu, battes de base-ball, ballons de basket-ball, jouets pour le
bain, balles de base-ball, ballons de plage, boules de bowling,
mitaines de catcheurs, jeux d'échecs, cosmétiques pour enfants
[jouets], chaussettes de noël, mobiles pour berceaux, jouets
pour lits de bébés, disques volants [jouets], appareils portatifs
pour jeux électroniques, palets de hockey, cordes à sauter, tours
de magie, billes, jeux à manipuler, jouets d'action mécaniques,
boîtes à musique [jouets], jouets musicaux, articles de fêtes sous
forme de petits jouets, sacs de frappe, jeux de rôles, balles en
caoutchouc, toupies [jouets], jouets malléables, tables pour
tennis de table, jeux de table sur cible, balles de tennis, seaux et
pelles [jouets], mobiles [jouets], véhicules [jouets], voitures en
tant que jouets, kits de modèles réduits [travaux manuels],
jouets avec tirelire intégrée, sets de modèles réduits de trains
[jouets], camions [jouets], montres et horloges [jouets], jouets
pour asperger de l'eau, jouets à remonter, toboggans
aquatiques, yo-yos ;
Classe No 38 : Services de télécommunications; services de
messagerie électronique sécurisée, services de communications
audiovisuelles, radiophoniques, téléphoniques, télégraphiques,
diffusion de programmes de télévision, transmission
d'émissions radiophoniques et télévisées par satellite, par
internet, par réseaux câblés ou sans fil; diffusion d'émissions de
télévision, de contenus multimédias et de contenus audiovisuels
par internet; services de location d'appareils et d'instruments
téléinformatiques et de télématique à savoir modem, téléphone,
téléphone portable, organiseur personnel électronique; echange
électronique de contenu vocal, audio et vidéo, de données, de
graphismes et de textes accessibles via des réseaux
informatiques et de télécommunications; services d'agences de
presse et d'informations (nouvelles); expédition, transmission de
dépêches et de messages (télécommunications); services de
transmission de données, en particulier de transmission par
paquet, transmission de documents informatisés, services de
courrier
électronique;
services
de
transfert
d'appels
téléphoniques ou de télécommunications; transmission par
satellite; services de transmission numérique et par internet de
données graphiques, audio ou vidéo; diffusion et rediffusion de
programmes de télévision et plus généralement de programmes
multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou
d'images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non) à
usage interactif ou non; services de télex, transmission
d'informations par télescripteur; communication par terminaux
d'ordinateurs; services de transmission d'informations par voie
télématique en vue d'obtenir des informations contenues dans
des banques de données et banques d'images; services de
téléchargement de jeux vidéo, de données numérisées, de
services financiers, de services boursiers; services de
communication (transmission) par réseaux informatiques en
général; location de temps d'accès à un centre serveur de bases
de données; location de temps d'accès à des réseaux de
télécommunication; émissions radiophoniques, émissions
télévisées; diffusion de programmes audiovisuels et
multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou
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d'images, fixes ou animées, et/ou de sons, musicaux ou non) à
usage interactif ou non; services de télédiffusion interactive
portant sur la présentation des produits; communications
(transmissions) sur réseau informatique mondial ouvert ou
fermé; informations en matière de télécommunication; services
de transmissions de programmes et de sélections de chaînes de
télévision; services de fourniture d'accès à un réseau
informatique; services d'acheminement et de jonction pour
télécommunication; services de télécommunication via un
téléviseur, un baladeur, un baladeur vidéo; services de
raccordement par télécommunication à un réseau informatique;
consultations en matière de télécommunication; services de
télédiffusion comprenant l'exploitation de services de télévision
par abonnement (télévision à péage) y compris services de
vidéo à la demande; transmission et diffusion de programmes
vidéo à la demande; services de transmission de vidéos à la
demande; services de transmissions d'oeuvres musicales à la
demande; consultations professionnelles en matière de
téléphonie (communications téléphoniques), de diffusion de
programmes vidéo, de fourniture d'accès à internet; location de
temps d'accès à une banque de données et banque juridique;
location de décodeur; services d'accès à un site internet
d'oeuvres musicales et de vidéoclips à la demande; services
d'accès à des bases de données informatiques de référencement
en ligne d'oeuvres musicales et de vidéoclips; fourniture d'accès
en ligne de bases de données musicales, à des sites web de
musique numérique sur internet; mise à disposition de musique
numérique par le biais de la transmission électronique ;
Classe No 41 : Divertissement; divertissements radiophoniques
et télévisés sur tout support à savoir téléviseur, ordinateur,
baladeur, baladeur vidéo, assistant personnel, téléphone mobile,
réseaux informatiques, Internet; services d'enseignement et de
formation, d'éducation et de divertissement; activités culturelles
et sportives; cours par correspondance; édition et publication de
textes (autres que textes publicitaires), d'illustrations, de livres,
de revues, de journaux, de périodiques, de magazines, de
publications en tous genres et sous toutes les formes (autres
qu'à buts publicitaires) y compris publications électroniques et
numériques (autres que publicitaires) de supports sonores et/ou
visuels, de supports multimédias (disques interactifs, disques
compacts 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, jeux sur disque compact et disque
compact audionumérique, sur support magnétique; montage de
programmes radiophoniques et télévisés, de programmes
audiovisuels et multimédias (mise en forme informatique de
textes et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux
ou non), à usage interactif ou non; édition et publication de
grilles de programmes télévisés relayés sur des réseaux sociaux;
organisation de concours en matière d'éducation ou de
divertissement, de jeux (divertissements); réalisation et
production de programmes d'informations, de divertissements
radiophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels et
multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou
d'images, fixes ou animées et/ou de sons musicaux ou non), à
usage interactif ou non; organisation de spectacles; service de
production et d'édition musicale, service de production et
location de films et cassettes y compris de cassettes vidéo, et
plus généralement de tous supports sonores et/ou visuels, et de
supports multimédias (disques interactifs, disques compacts
audionumériques à mémoire morte); services de ludothèques à
savoir : services d'animations ludiques (divertissements);
Montage de bande vidéo, reportages photographiques;
rédaction de scénarios; Services de traduction; enregistrement
(filmage) sur bandes vidéo; Location d'appareils de projection de
cinéma, de décodeurs, d'encodeurs, d'antennes, de paraboles,
de postes de radio et de télévision, d'appareils audio et vidéo, de
cameras, de baladeurs, baladeurs vidéo, de décors de théâtre;
Location de dispositifs d'accès (appareils) à des programmes
interactifs audiovisuels; Services de jeux proposés en ligne (à
partir d'un réseau de communication), services de jeux d'argent;
Réservation de places pour le spectacle; consultations en
matière d'audiovisuel à savoir consultations en matière de
production d'émissions de télévision; publication électronique
de livres et de périodiques en ligne connectés à un réseau social,
publications d'informations, de messages, de contenus vidéo, de
photographie, de programmes de télévision sur des sites
Internet et des réseaux sociaux; micro édition; Consultations
professionnelles en matière de production et réalisation de
programmes vidéo; Location de tout appareil et instrument
audiovisuel; Services de programmation musicale; édition et
publication en ligne d'oeuvres musicales et de vidéoclips;
édition en ligne de bases de données d'oeuvres musicales et de
vidéoclips; Mise à disposition de musique numérique non
téléchargeable sur Internet; mise à disposition de publications
électroniques en ligne non téléchargeables dans le domaine de
la musique; service d'informations en matière de divertissement,
musique
[divertissement],
représentations
en
direct
[divertissement] et manifestations de divertissement; Services
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de divertissement comprenant des personnages de fiction;
Représentations en direct et entrées en scène d'un personnage
en costume en tant que divertissement; Représentations
musicales et vidéo ;
Classe No 42 : Hébergement de sites (Internet); programmation
informatique pour appareils et instruments électroniques, pour
ordinateurs, pour systèmes téléinformatiques et télématiques,
pour équipements multimédias, programmation de matériels
multimédias; services de location d'appareils et d'instruments
informatiques, de téléinformatique et de télématique, à savoir :
ordinateurs, logiciels informatiques, de scanneur, de graveurs;
conception (élaboration) de sites sur des réseaux informatiques
mondiaux; recherche et développement de nouveaux produits;
recherches techniques; expertises (travaux d'ingénieurs),
consultations professionnelles en matière de conception et
développement d'ordinateurs, de création et entretien de sites
Internet; travaux du génie (pas pour la construction), à savoir
génie
logiciel,
génie
informatique,
génie
des
télécommunications; conception, élaboration, mise à jour et
location de logiciels informatiques; consultations en matière
d'ordinateurs, de location d'ordinateur; conception (élaboration)
de systèmes de cryptage, décryptage, de contrôle d'accès à des
programmes télévisés, radiodiffusés, notamment nomades et à
toute transmission d'information, conception (élaboration) de
programmes et d'appareils interactifs; services d'établissement
de normes (standardisation) techniques, services de
normalisation à savoir élaboration (conception) de normes
techniques de produits manufacturés et de services de
télécommunication; service de stylisme, services d'informations
météorologiques; recherche et développement de systèmes
électroniques, informatiques et audiovisuels, d'embrouillage et
de contrôle d'accès dans le domaine de la télévision, de
l'informatique, des télécommunications, de l'audiovisuel;
services d'authentification (recherche d'origine) de messages
électroniques; services de certification (contrôle de qualité et
d'origine); informations en matières d'informatique appliquée
aux télécommunications; mise en forme informatique de textes
et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou de sons (musicaux ou
non), de sonnerie; à usage interactif ou non; Mise à disposition
temporaire d'applications Web; services de programmation
informatique en matière d'applications multimédias et
interactives, consultation en matière de sécurité informatique,
sécurisation des données informatiques et des informations
personnelles et financières, services de conseillers en matière de
sécurité sur Internet, sécurité des données, recherches en
matière de protection de l'environnement.
Classes de produits ou services : 9, 12, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28,
35, 38, 41, 42.

BOPI de publication antérieure : 17/52
No National : 17 4 410 759
Dépôt du : 6 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
PAREXGROUP SA, Société Anonyme, 19 Place de la Résistance,
92440 Issy-Les-Moulineaux.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet PLASSERAUD, Monsieur Guillaume VERMANDER,
Immeuble le Rhône Alpes, 235 cours Lafayette, 69006 LYON.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 19 : Matériaux de construction non métalliques, à
savoir micro-bétons sans malaxage pour scellement rapide;
Adhésifs pour la construction, à savoir bétons pour scellement
rapide.
Classes de produits ou services : 19.

BOPI de publication antérieure : 17/52
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No National : 17 4 410 781
Dépôt du : 6 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
GAF Marius LEY et Fils, Groupement Agricole
Bonnefare, 24230 SAINT MICHEL DE MONTAIGNE.
No SIREN : 781 723 820.

Foncier,

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GAF Marius LEY et Fils, Monsieur Jen-René LEY, Bonnefare,
24230 SAINT MICHEL DE MONTAIGNE.

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

BOPI de publication antérieure : 17/52
No National : 17 4 410 819
Dépôt du : 6 DÉCEMBRE 2017
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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 ; divertissement ; activités sportives et
culturelles ; informations en matière de divertissement ;
informations en matière d'éducation ; mise à disposition
d'installations de loisirs ; publication 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 conférences ; organisation
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 : 9, 16, 35, 38, 41.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
BLACK DYNAMITE, SAS, 18 rue oberkampf, 75011 PARIS-11EARRONDISSEMENT.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BLACK DYNAMITE, Madame Vanessa Rappoport, 18 rue
oberkampf, 75011 PARIS-11E-ARRONDISSEMENT.

BOPI de publication antérieure : 17/52
No National : 17 4 410 842
Dépôt du : 6 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 9 : appareils et instruments photographiques ;
appareils cinématographiques ; appareils et instruments
optiques ; 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 ; machines à calculer ; équipements de traitement
de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones
[smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ;
logiciels
(programmes
enregistrés)
;
périphériques
d'ordinateurs ; fils électriques ; relais électriques ; 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 ;
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 ; 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 ; dessins ; mouchoirs de
poche en papier ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en
matières plastiques pour l'emballage ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services
d'abonnement à des 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 ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en
communication (publicité) ;

Madame Catherine Charpentier, Agissant pour le compte de
"Garance & Cobalt", Société en cours de formation, 115 rue
Oberkampf, 75011 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
WELAW AVOCATS, Madame Clémence Philippe, 4 rue de
Logelbach, 75017 Paris.

Classe No 4 : Bougies ; bougies parfumées ;
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ;
photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les
artistes ; pinceaux ; caractères d'imprimerie ; clichés. Papier ;
carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ;
cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ;
instruments d'écriture ; objets d'art gravés ou lithographiés ;
tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; patrons pour
la couture ; dessins ; instruments de dessin ;
Classe No 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ;
malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et
sellerie. Portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit
[portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des affaires de
toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets à provisions ;
Classe No 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres. Objets d’art en
bois, cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire,
baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de
toutes ces matières ou en matières plastiques ; cintres pour
vêtements ; commodes ; coussins ; étagères ; récipients
d'emballage en matières plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie (à
l'exception du linge de lit) ; matelas ; vaisseliers. Boîtes en bois
ou en matières plastiques ;
Classe No 24 : Tissus ; couvertures de lit. Tissus à usage textile ;
tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge
de table non en papier ; linge de bain (à l'exception de
l'habillement) ;
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Classe No 35 : Publicité ; Diffusion de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons). Services d'abonnement à
des journaux (pour des tiers). Services d’abonnement à des
services de télécommunication pour des tiers ; présentation de
produits sur tout moyen de communication pour la vente au
détail ; vente au détail de produits de décoration ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité. Relations
publiques ;
Classe No 38 : Télécommunications. Informations en matière de
télécommunications.
Communications
par
terminaux
d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques. Communications
radiophoniques ou téléphoniques. Services de radiotéléphonie
mobile. Fourniture d'accès utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux. Mise à disposition de forums en ligne.
Fourniture d’accès à des bases de données. Services d'affichage
électronique (télécommunications) ;
Classe No 41 : Divertissement ; organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs ; microédition ; publication de livres ;
publication électronique de livres et de périodiques en ligne ;
mise à disposition en ligne à titre gratuit ou payant pour le
public de musique, de vidéos, de jeux et divertissements, blogs
Internet ; production de films ; édition et publication de
programmes multimédias ou interactif ; mise à disposition
d'informations dans le domaine du divertissement sous forme
informatique et électronique ; Organisation et conduite de
colloques, conférences ou congrès ;
Classe No 42 : Développement de nouveaux produits pour des
tiers. Etudes de projets techniques et activités de design ;
Architecture d’intérieure ; Décoration d’intérieure ; Services de
conception d'art graphique. Stylisme (esthétique industrielle).
Authentification d'oeuvres d'art.
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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 ; architecture ; décoration
intérieure ; location de logiciels ; analyse de systèmes
informatiques ; numérisation de documents ; 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.
Classes de produits ou services : 35, 41, 42.

BOPI de publication antérieure : 17/52
No National : 17 4 410 989
Dépôt du : 7 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Thomas Marcandier, LIEU DIT REGNY,, 42540 Sainte
Colombe Sur Gand.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GLOBAL FORMATION, Monsieur Thomas Marcandier, 125
Avenue de Paris, 42300 ROANNE.

Classes de produits ou services : 4, 16, 18, 20, 24, 35, 38, 41, 42.

BOPI de publication antérieure : 17/52
No National : 17 4 410 904
Dépôt du : 6 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
EVOCLIC, SARL, 156 rue de Grigy, 57070 METZ.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
EVOCLIC, Monsieur Raphaël Laurent, 156 rue de Grigy, 57070
METZ.

Classe No 45 : services de sécurité pour la protection des biens et
des individus ; services de conseillers en matière de
sécurité physique.
Classes de produits ou services : 45.

BOPI de publication antérieure : 17/52
No National : 17 4 411 009
Dépôt du : 7 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
PATHE FILMS, Société par Actions Simplifiée, 2 Rue Lamennais,
75008 Paris.
No SIREN : 780 077 921.

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; 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 : 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
demande ; production de films cinématographiques ; location de
postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services
de photographie ; 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 ;

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DLA PIPER FRANCE LLP, Madame Karine Disdier-Mikus, 27 rue
Laffitte, 75009 Paris.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 9 : Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ;
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la
transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du
courant électrique ; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images ; supports
d'enregistrement
magnétiques,
disques
acoustiques
;
mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses
enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le
traitement de l'information et les ordinateurs ; programmes
d'ordinateurs (enregistrés) ; logiciels (programmes enregistrés) ;
disques audio et vidéo ; disques compacts (audio vidéo) ;
disques optiques ; disques optiques compacts ; films (pellicules)
impressionnés ; films cinématographiques ; dessins animés ;
cassettes audio et vidéo ; DVD ; DVD informatiques ; jeux vidéos
et jouets électroniques conçus pour être utilisés seulement avec
un récepteur de télévision ou un ordinateur ; console de jeux
vidéos ; supports pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction de sons, de textes, de dessins, d'images fixes ou
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animées ou de vidéos ; programmes et logiciels de jeux vidéo
enregistrés sur cartouches, disques, Cédéroms, cassettes,
bandes, minidisques ; baladeurs ; sonneries, à savoir sonneries
téléchargeables, musique, fichiers audio compressés (MP3),
fichies d'images et de vidéos pour appareils de communication
mobiles sans fil, appareils et instruments sans fil pour la
transmission et le téléchargement de sonnerie, voix, musique,
représentations graphiques, images vidéo ; tous les produits
précités étant en lien avec la production cinématographique ;
Classe No 35 : Publicité; diffusion d'annonces publicitaires;
diffusion de matériel publicitaire (tracts prospectus, imprimés
échantillons); publicité télévisée, publicité radiophonique,
publicité en ligne sur un réseau informatique; organisation
d'expositions et de manifestations à buts commerciaux ou
publicitaires; gestion administrative de lieux d'expositions à buts
commerciaux ou publicitaires; services de vente au détail de
films et d'enregistrements audiovisuels ; tous les services
précités étant en lien avec la production cinématographique;
Télécommunications;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs; émissions télévisées; diffusion de programmes de
télévision et cinématographiques; messageries et courriers
électroniques et informatiques, expéditions de dépêches,
échanges
de
documents
informatisés;
transmission
d'informations contenues dans des banques de données et
banques d'images, services de diffusion d'informations par voie
électronique, notamment par réseaux de communication
mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé;
transmission de messages, d'images, de films, de musique sur
des réseaux de type Internet, télévision et radio par câbles ; tous
les services précités étant en lien avec la production
cinématographique ;
Classe No 38 : Télécommunications; communications par
terminaux d'ordinateurs; émissions télévisées; diffusion de
programmes de télévision et cinématographiques; messageries
et courriers électroniques et informatiques, expéditions de
dépêches, échanges de documents informatisés; transmission
d'informations contenues dans des banques de données et
banques d'images, services de diffusion d'informations par voie
électronique, notamment par réseaux de communication
mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé;
transmission de messages, d'images, de films, de musique sur
des réseaux de type Internet, télévision et radio par câbles ; tous
les services précités étant en lien avec la production
cinématographique ;
Classe No 41 : Divertissement; activités culturelles; exploitation
de salles de cinéma; mise à disposition d'installations de
cinéma; projection de films dans des cinémas; studios de
cinéma; services d'enregistrements de musique rendus par un
studio; services de composition musicale; location de films
cinématographiques; location de bandes vidéo; location
d'enregistrements
sonores;
production
de
films
cinématographiques; distribution de films; montage de bandes
vidéo; postsynchronisation; réservation de salles de spectacle;
organisation d'expositions ou de manifestations à buts culturels
ou éducatifs; organisation de spectacles, de concours et de jeux
en matière d'éducation ou de divertissement; rédaction de
scénarios; services d'artistes de spectacles; organisation de
spectacles
(services
d'impresario);
location
d'appareils
d'éclairage pour les décors de théâtre ou des studios de cinéma;
location de décors de spectacles; location d'appareils et
accessoires cinématographiques ; tous les services précités
étant en lien avec la production cinématographique.
Classes de produits ou services : 9, 35, 38, 41.

BOPI de publication antérieure : 17/52
No National : 17 4 411 026
Dépôt du : 7 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
S2F, SA, 1 Rue Michel Royer, 45100 ORLEANS.
No SIREN : 340 347 202.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
S2F, Madame CATHERINE TRIBALAT, 1 Rue Michel Royer, 45100
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 journaux (pour des tiers) ; conseils
en organisation et direction des affaires ; comptabilité ;
reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de
fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publication de textes publicitaires ; locations
d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ;
relations publiques ; conseil, consultation pour les questions de
personnel ; consultation conseil et services d'assistance en
matière de gestion des ressources humaines ; assistance en
recrutement de personnel et en insertion professionnelle ;
bureau de placement ; services de placement d'intérimaires ;
portage salarial ; services de reclassement professionnel de
travailleurs ou de groupes de travailleurs ; sélection et gestion
de personnel ; conduite de tests pour la détermination de
compétences professionnelles (aptitudes et motivations) ;
Classe No 45 : Services juridiques.
Classes de produits ou services : 35, 45.

BOPI de publication antérieure : 17/52
No National : 17 4 411 152
Dépôt du : 7 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur David Amstutz, 127 Rue de Bahinos, 64600 Anglet.
Madame Marianne Amstutz, 127 Rue de Bahinos, 64600 Anglet.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur David Amstutz, 127 rue de Bahinos, 64600 Anglet.

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 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; 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,
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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 : 16, 35, 41.

BOPI de publication antérieure : 17/52
No National : 17 4 411 201
Dépôt du : 7 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Philippe Moyen, Agissant pour le compte de "CAVALE
FILMS", Société en cours de formation, 77 rue de Charonne,
75011 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
am-pm, Monsieur Philippe Moyen, 77 rue de Charonne, 75011
Paris.

BOPI 18/14 - VOL. II
06/04/2018

glace à rafraîchir ; sandwiches ; 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 : 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 No 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ;
vins ; vins d'appellation d'origine protégée ; vins à indication
géographique protégée ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de 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 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 ; transport en taxi ; réservation de places de
voyage ; entreposage de supports de données ou de documents
stockés électroniquement ;

Classe No 35 : conseils en communication (publicité) ;

Classe No 41 : production de films cinématographiques.

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 : 35, 38, 41.

Classes de produits ou services : 29, 30, 32, 33, 35, 39, 43.

BOPI de publication antérieure : 17/52

BOPI de publication antérieure : 17/52

o

Classe N 38 : émissions télévisées ;

No National : 17 4 411 215

No National : 17 4 411 238

Dépôt du : 7 DÉCEMBRE 2017

Dépôt du : 7 DÉCEMBRE 2017

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur ERIC
BEAUVOISIN.

MEZZASALMA,

2

GRAND

RUE,

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

30640

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
UPPER PIZZA, Monsieur ERIC MEZZASALMA, 76 Avenue Mas St
Laurent, 30600 VAUVERT.

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 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

;
;
;
;

ALLIANCE PHARMACEUTICALS LIMITED, Société de droit
britannique, Avonbridge House, 2 Bath Road,, CHIPPENHAM,
WILTSHIRE SN15 2BB, Royaume-Uni.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IPSILON, Madame Florence BRIEC, Le Centralis, 63 Avenue du
Général Leclerc, 92340 BOURG-LA-REINE.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 3 : Cosmétiques ; savons ; produits de parfumerie ;
huiles essentielles ; lotions capillaires ; émollients pour la peau ;
produits traitants pour les lèvres ; substances pour le soin des
lèvres ; baumes labiaux (non médicamenteux) ; gels pour le soin
des lèvres ; baumes pour les lèvres ;
Classe No 5 : Emollients médicaux pour la peau ; préparations
médicamenteuses pour le soin des lèvres ; substances
médicamenteuses pour le soin des lèvres ; baumes à lèvres à
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communication, le marketing, le design ;
électronique de livres et de périodiques en ligne ;

publication

usage médical ; gels pour les lèvres à usage médical ; baumes
médicinaux pour les lèvres.
Classes de produits ou services : 3, 5.

BOPI de publication antérieure : 17/52
No National : 17 4 411 249
Dépôt du : 7 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Aude NYADANU, 4 Rue Pierre Brossolette, 62600
BERCK SUR MER.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Léa FORESTIER, 19 rue du Colisée, 75008 PARIS.

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales, A
savoir : Services de développement commercial, Service d’aide
au lancement d’entreprises de tiers visant à fournir un
programme de mentorat pour soutenir des projets, des
prototypes et des entrepreneurs, Développement d’une
pépinière d’entreprises, Services d’assistance aux personnes
dans le développement de produits ou services destinés à
faciliter ou améliorer la vie des patients et des professionnels de
santé au sein des établissements de santé et en-dehors, Services
de représentation commerciale et services de réseautage
professionnel pour la mise en oeuvre de projets et de prototypes
dans des hôpitaux, cliniques, maisons de retraite ainsi que tout
autre établissement lié au domaine de la santé ; administration
commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; conseils
en organisation et direction des affaires, A savoir : Conseils en
organisation, gestion d’affaires, marketing et communication,
Évaluation, formation, conseil et assistance concernant la
croissance des entreprises ; organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité, A savoir : Services d'organisation
et de tenue de manifestations exceptionnelles à des fins
commerciales ; conseils en communication (publicité) ; audits
d'entreprises (analyses commerciales) ; A savoir, Informations
statistiques, Estimation d’affaires commerciales, Prévisions
économiques ;
Classe No 36 : gestion financière ; services de financement, A
savoir : Collecte de fonds, Développement d’une pépinière
d’entreprises visant à fournir des financements pour démarrage
de projets, prototypes, et entrepreneurs ; analyse financière ;
Classe No 40 : traitement de tissus ; tirage de photographies, A
savoir : Développement de photographies, Retouche et
modification de photographies et d’images, Traitement d’images
aux surfaces pour la production de goodies et produits dérivés ;
développement de pellicules photographiques ;
Classe No 41 : Éducation, A savoir : Services d’éducation et de
formation commerciale, Services éducatifs et pédagogiques sur
ordinateur ; formation ; divertissement ; activités sportives et
culturelles ; informations en matière de divertissement ;
informations en matière d'éducation, A savoir : Services
d’informations et de conseils en matière de soins de santé et
d’innovation, Services d’informations et de conseils en matière
d’entreprenariat, de création d’entreprise ou de start-up ;
publication de livres ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès, A savoir : Organisation et conduite de
colloques, conférences, séminaires, présentations, expositions,
symposiums et hackathons à des fins pédagogiques et
éducatives, Organisation d’événements dans le domaine des
soins de santé et de l’innovation, Organisation d’événements
éducatifs rassemblant des personnes de toute formation afin de
détecter les problèmes et trouver des solutions pour faciliter la
vie des patients et des professionnels de santé, au sein des
établissements
de
santé
et
en-dehors,
Organisation
d’événements visant à informer le public des enjeux et
innovations en matière de soins de santé ; organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs, A savoir :
Organisation de séminaires axés sur les compétences
nécessaires à l’innovation pour la santé telles que la

Classe No 42 : Evaluations techniques concernant la conception
(travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques, A savoir :
Services
de
recherches
scientifiques,
techniques
et
technologiques ainsi que services d'invention y relatifs ;
recherches techniques, A savoir : Services de développement en
matière de technologie dans le domaine des soins de santé,
Conduites d’études de projets techniques ; conception de
logiciels, A savoir : Conception et développement de logiciels,
d’applications et de prototypes dans les domaines de la santé et
du bien-être ; développement de logiciels ; recherche et
développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite
d'études de projets techniques, A savoir : Études de terrains
pour l’identification de problématiques et le développement de
projets pour leur résolution en matière de soin de santé et de
soins hospitaliers ; élaboration (conception) de logiciels ;
services de conseillers en matière de conception et de
développement de matériel informatique, A savoir : Services
d’assistance informatique et technologique visant à fournir une
aide aux professionnels de santé et aux entrepreneurs ayant
développé des produits ou services pour l’amélioration du
quotidien des patients et des professionnel de santé ;
Classe No 44 : services médicaux ; assistance médicale, A
savoir : Services d'assistance et de diagnostic dans les domaines
des soins de santé et hospitaliers, Services d’informations
concernant la santé et les pratiques relatives à la santé dans un
contexte de digitalisation, Services d’informations relatives à la
e-santé, la télémédecine, et l'innovation dans le domaine de la
santé, Etudes de terrain visant à identifier des solutions et
leviers pour améliorer la prise en charge des patients et
l’organisation des services de santé et des services hospitaliers ;
services hospitaliers.
Classes de produits ou services : 35, 36, 40, 41, 42, 44.

BOPI de publication antérieure : 17/52
No National : 17 4 411 628
Dépôt du : 9 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Christophe TOURNAT, 4, impasse des Mimosas, 67500
BATZENDORF.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Christophe TOURNAT, 4, impasse des Mimosas, 67500
BATZENDORF.

Classe No 6 : Piscines métalliques Piscines (constructions)
métalliques Piscines [constructions métalliques] Piscines
[constructions] métalliques Bassins [piscines, constructions
métalliques] ;
Classe No 11 : Piscines à remous Spas Spas [bains à remous]
Bâches ajustées pour spas Bains de vapeur, saunas et spas
Installations de chauffage de piscines ;
Classe No 41 : Offre de piscines (services d'infrastructures de
piscines) Services de piscines (services d'infrastructures de
piscines); Exploitation de piscines Location de piscines
Exploitation de piscines de loisir Mise à disposition
d'installations de piscines Mise à disposition d'infrastructures de
piscines publiques.
Classes de produits ou services : 6, 11, 41.

BOPI de publication antérieure : 17/52
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No National : 17 4 411 655

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
unipersonnelle,

06/04/2018

l'habillement ; sacs de couchage ; Tous ces produits sont
d’origine française ou fabriqués en France ;

Dépôt du : 9 DÉCEMBRE 2017

L'ECUYER TRANCHANT, SARL
Judaïque, 33000 BORDEAUX.
No SIREN : 832 351 159.
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rue

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
L'ECUYER TRANCHANT, Monsieur Nicolas MONNOT, 292 rue
Judaïque, 33000 BORDEAUX.

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 sont d’origine française ou fabriqués en France ;
Classe No 34 : articles pour fumeurs ; cigares ; boîtes à cigares ;
Tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en
France ;
Classe No 35 : Publicité ; publicité en ligne sur un réseau
informatique.
Classes de produits ou services : 24, 25, 34, 35.

Classe No 29 : Viande ; volaille ; gibier ; fruits conservés ; fruits
secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes séchés ;
légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ;
beurre ; charcuterie ; salaisons ; conserves de viande ; conserves
de poisson ; fromages ; produits carnés frais (bovins, ovins,
caprins, porcins, volailles, palmipèdes, gibiers) ; produits carnés
préparés (séchés, fumés, congelés, sous vide, salés, confits,
rôtis) ; plats préparés principalement à base de produits carnés
(frais, congelés, sous vide, pasteurisés, en conserves) ; plats
préparés principalement à base de légumes ;
Classe No 35 : 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 ; conseils en
communication (publicité) ; conseils en communication
(relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ; services de vente au détail, gros et demi-gros de
produits alimentaires carnés ou non, y compris vente en ligne ;
promotion des ventes de produits alimentaires sur tout moyen
de communication y compris vente en ligne ; conseils et
assistance en 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 ;
organisation d'expositions à buts commercial et publicitaire ;
services rendus par un franchiseur, à savoir aide dans
l'exploitation ou la direction d'une entreprise commerciale ;
services d'approvisionnement pour des tiers (achat de produits
et de services pour d'autres entreprises) ; mise à disposition
d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de
produits et services ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ; services
de traiteurs.

BOPI de publication antérieure : 17/52
No National : 17 4 411 681
Dépôt du : 10 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur NASIF MOSAHEB, 1 ALLEE DU FAUBOURG, 60100
CREIL.
Monsieur SHAHÎD MUNSOOR, 2 RUE DES CHAMPS, 60100
CREIL.
Monsieur FAYSAL MUNSOOR, 2 RUE DES CHAMPS, 60100
CREIL.
Madame NADINE SARAH MUNSOOR, MOSAHEB, 1 ALLEE DU
FAUBOURG, 60100 CREIL.
Madame helena BEN HAMED, MUNSOOR, 2 RUE DES CHAMPS,
60100 CREIL.
Monsieur AHMED NASSER MUNSOOR, 29 RUE ROBERT
SCHUMAN, 60100 CREIL.
Madame MERZAKA DALILA MUNSOOR, 29 RUE ROBERT
SCHUMAN, 60100 CREIL.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
A PAS D'OURSON, Madame NADINE MUNSOOR, 940 rue jean
jaurés, ZONE COMMERCIALE INTERMACHE, 60250 ANGY.

Classes de produits ou services : 29, 35, 43.

BOPI de publication antérieure : 17/52
No National : 17 4 411 660
Dépôt du : 9 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Adem Isenc, Résidence La Granière, 35 Chemins des
Baumillons, 13015 Marseille.
Monsieur Jonathan Lemeu Moria, résidence le Plaisance - Bat 3,
4 rue Marie Louise, 13008 Marseille.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Duc de France, Monsieur Jonathan lemeu moria, 4 rue marie
louise, 13008 Marseille.

Demande d’extension : Polynésie française.
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

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : vert,
marron, jaune, blanc, vert clair, vert foncé, beige, or, noir, gris,
orange A PAS D'OURSON Micro - crèche ; PETIT OURSON
ASSIS AVEC LES JAMBES ECARTÉES SOURIANT AVEC LA
TÊTE LÉGÈREMENT PENCHÉE.
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 9 : logiciels (programmes enregistrés) ;
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ;
photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; 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
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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 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 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 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
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 ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne ;
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 : 9, 16, 24, 27, 41, 43.

BOPI de publication antérieure : 17/52
No National : 17 4 411 826
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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 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 : 35, 36, 41, 42.

Dépôt du : 11 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Kathel YRAETA, Agissant pour le compte de
"TREZO'PTIMUM", Société en cours de formation, 9 Impasse des
Chardonnerets, 35150 JANZE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Kathel YRAETA, 9 Impasse des Chardonnerets, 35150
JANZE.

BOPI de publication antérieure : 18/01
No National : 17 4 411 827
Dépôt du : 11 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Horel Grégoire, Agissant pour le compte de "Homny",
Société en cours de formation, 19 rue Milton, 75009 Paris.

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

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Grégoire Horel, 4 Place d'Estienne d'Orves, 75009
Paris.

Classe No 35 : conseils en organisation et direction des affaires ;
conseils en communication (relations publiques) ;
Classe No 42 : conseils en technologie de l'information.
Classes de produits ou services : 35, 42.

BOPI de publication antérieure : 18/01
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No National : 17 4 411 884
Dépôt du : 11 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur José Luis LESCANO, Agissant pour le compte de
"WORKING COOL", Société en cours de formation, 41 route de
Chatou, 78420 Carrieres sur seine.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
WORKING COOL, Monsieur José Luis LESCANO, 41 route de
Chatou, 78420 Carrières sur Seine.

BOPI 18/14 - VOL. II
06/04/2018

d'études de projets techniques ; conseils en technologie de
l'information.
Classes de produits ou services : 35, 41, 42.

BOPI de publication antérieure : 18/01
No National : 17 4 411 933
Dépôt du : 11 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Tiphaine CAILLY, Agissant pour le compte de
"YogiLab", Société en cours de formation, 583 rue de la
Renardière, 45130 BACCON.

Classe No 35 : Publicité ; travaux de bureau ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; services
de bureaux de placement ; 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 ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en
communication (publicité) ; conseils en communication
(relations publiques) ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie) ;

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Tiphaine CAILLY, 583 rue de la Renardière, 45130
BACCON.

Classe No 37 : informations en matière de construction ;
installation, entretien et réparation d'appareils de bureau ;
installation, entretien et réparation de machines ;
Classe No 38 : Télécommunications ; communications par
réseaux de fibres optiques ;
Classe No 39 : organisation de voyages ; informations en matière
de transport ; réservation de places de voyage ;
Classe No 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 ; informatique en nuage ;
Classe No 44 : services de jardiniers-paysagistes ;
Classe No 45 : services de réseautage social en ligne.
Classes de produits ou services : 35, 37, 38, 39, 42, 44, 45.

BOPI de publication antérieure : 18/01
No National : 17 4 411 903
Dépôt du : 11 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur ERIC FRESNET, Agissant pour le compte de "P3T
Conseil", Société en cours de formation, 38 Avenue De Saint
Cloud, 78000 Versailles.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur ERIC FRESNET, 38 Avenue De Saint Cloud, 78000
Versailles.

Classe No 35 : gestion des affaires commerciales ; travaux de
bureau ; services d'abonnement à des services de
télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et
direction des affaires ; comptabilité ; conseils en communication
(publicité) ; conseils en communication (relations publiques) ;
audits d'entreprises (analyses commerciales) ;
Classe No 41 : formation ;
Classe No 42 : Evaluations techniques concernant la conception
(travaux d'ingénieurs) ; recherches techniques ; conduite

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : yogilab
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de 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
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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 : 18/01
No National : 17 4 411 942
Dépôt du : 11 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Stéphanie Lanvin, Agissant pour le compte de "Cosy
Workplace", Société en cours de formation, 33 rue des Pins
Francs, 33200 Bordeaux.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Stéphanie Lanvin, 33 rue des Pins Francs, 33200
Bordeaux.
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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 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.
Classes de produits ou services : 35, 36, 37.

Classe No 35 : conseils en organisation et direction des affaires ;
services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
Classe No 41 : formation ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ;
Classe No 43 : Services
hébergement temporaire.

de

restauration

(alimentation)

;

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

BOPI de publication antérieure : 18/01
No National : 17 4 411 976
Dépôt du : 11 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

BOPI de publication antérieure : 18/01
No National : 17 4 411 963

Madame Johane BACOUL, Agissant pour le compte de "Micro
Crèche d'Ici et d'Ailleurs", Société en cours de formation, 17
Chemin des Pâtures, 91220 BRETIGNY SUR ORGE.

Dépôt du : 11 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur JEAN LANTHIER, Agissant pour le compte de "GPS
CAP INVEST", en cours de formation, 17 RUE DE L'EGLISE, RUE,
92200 NEUILLY SUR SEINE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LANTHIER Jean Francois, Monsieur JEAN LANTHIER, 17 RUE DE
L'EGLISE, 9200 NEUILLY SUR SEINE.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Micro Crèche d'IcI et d'Ailleurs, Madame Johane BACOUL, 17
Chemin des Pâtures, 91220 BRETIGNY SUR ORGE.

Classe No 43 : services de crèches d'enfants.
Classes de produits ou services : 43.

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation

BOPI de publication antérieure : 18/01
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No National : 17 4 412 011
Dépôt du : 11 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Alexandre Bodin, Agissant pour le compte de
"logiscopia", Société en cours de formation, Lieu-dit de l'Arche,
49270 Orée d'Anjou.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Alexandre Bodin, Lieu-dit de l'Arche,, 49270 Orée
d'Anjou.

BOPI 18/14 - VOL. II

maquettes [jouets] ; figurines [jouets] ; robots en tant que
jouets ;
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 37 : Construction ; conseils en construction ;
supervision (direction) de travaux de construction ;

Classes de produits ou services : 16, 28, 41.

Classe No 41 : formation ;

BOPI de publication antérieure : 18/01

o

Classe N 44 : Services d'agriculture, d'horticulture et de
sylviculture ; jardinage ; services de jardiniers-paysagistes.
Classes de produits ou services : 37, 41, 44.

No National : 17 4 412 093
Dépôt du : 11 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

BOPI de publication antérieure : 18/01
No National : 17 4 412 035
Dépôt du : 11 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

06/04/2018

Monsieur Anthony Lecerf, Agissant pour le compte de "IT's On
Us", Société en cours de formation, 5 rue de Berkem, 59110 La
Madeleine.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Anthony Lecerf, 5 rue de Berkem, 5 rue de Berkem,
59110 La Madeleine.

Madame Sophie Canton, Agissant pour le compte de
"Momatome", Société en cours de formation, 8 rue du
velodrome, 66000 perpignan.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Momatome, Madame Natacha Canton, 3 3 rue dejean, 75018
paris.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Pantone
opaque couché : bleu N°282C, bleu N°7459C, vert N°382C1, rose
N°233C, jaune N° hexachrome yellow 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
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 ;
o

Classe N 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) ;

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Traduction de la marque : Ça dépend
de nous Couleur(s) de la marque : RGB : 132 201 106, 023 117
061
Classe No 35 : conseils en organisation et direction des affaires ;
service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du
trafic pour des sites web ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie) ;
Classe No 41 : formation ;
Classe No 42 : Evaluations techniques concernant la conception
(travaux d'ingénieurs) ; recherches techniques ; conception
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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 ; logiciel-service
(SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de
l'information ; audits en matière d'énergie.
Classes de produits ou services : 35, 41, 42.
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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'œuvres
d'art ; audits en matière d'énergie ; stockage électronique de
données; tous les services précités à l'exclusion de ceux
destinés au diagnostic in-vitro.

BOPI de publication antérieure : 18/01
No National : 17 4 412 099
Dépôt du : 11 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Gannerez SAS, SASU, 7 chemin des bassetries, les grandes
rivières, 17220 SAINTE SOULLE.
No SIREN : 823 039 615.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Gannerez SAS, Monsieur Olivier Seller, 7 chemin des bassetries,
les grandes rivières, 17220 SAINTE SOULLE.

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 ;
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 ; tous les produits précités à l'exclusion de
ceux destinés au diagnostic in-vitro; tous les services précités à
l'exclusion des lecteurs et des scanneurs de codes-barres ;
o

Classe N 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 ; ; tous les
services précités à l'exclusion de ceux destinés au diagnostic invitro 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 : 9, 38, 42.

BOPI de publication antérieure : 18/01
No National : 17 4 412 177
Dépôt du : 12 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Alto de Casablanca S.A., Société de droit chilien, Ruta 68, Km.
66, S/N°, Casablanca, Chili.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET WEINSTEIN, Madame Camille GUTHMANN, 176
Avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine.

Classe No 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières), à
savoir vins.
Classes de produits ou services : 33.

BOPI de publication antérieure : 18/01
No National : 17 4 412 194
Dépôt du : 12 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Laura Saladin, Agissant pour le compte de "Sparkle",
en cours de formation, 114 rue Aristide Briand, 92300 Levallois.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Sparkle, Madame Laura Saladin, 114 Aristide Briand, 92300
Levallois.

Classe No 35 : conseils en organisation et direction des affaires.
Classes de produits ou services : 35.

o

Classe N 42 : Evaluations techniques concernant la conception
(travaux d'ingénieurs) ; recherches techniques ; conception
d'ordinateurs pour des tiers ; développement d'ordinateurs ;
conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche

BOPI de publication antérieure : 18/01
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No National : 17 4 412 195
Dépôt du : 12 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Najwa PINEAU, 16 gerard girault, 86130, 86130
JAUNAY-CLAN.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Najwa PINEAU, 16 gerard girault, 86130 JAUNAYCLAN.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 5 : compléments alimentaires ;
Classe No 41 : activités sportives et culturelles.
Classes de produits ou services : 5, 41.

BOPI de publication antérieure : 18/01
No National : 17 4 412 238
Dépôt du : 12 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Julie MAILLARD, Agissant pour le compte de "FOODIE
FREE", Société en cours de formation, 7 Allée des Coquelicots,
69250 Fleurieu sur Saône.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet LAETAMARK, Monsieur Xavier PRZYBOROWSKI, 3 Allée
du Stade, 63800 COURNON D'AUVERGNE.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 9 : Programmes informatiques et logiciels ; logiciels
téléchargeables sous la forme d'une application pour terminaux
mobiles et ordiphones permettant ou facilitant la mise en
relation de restaurants, hôtels, traiteurs, commerces de bouche
et magasins d’alimentation avec des clients ayant ou non des
contraintes alimentaires ; logiciel de gestion de bases de
données ; logiciel de transaction commerciale ; logiciel de
géolocalisation de restaurants, hôtels, traiteurs, commerces de
bouche et magasins d’alimentation ; plateforme logicielle
accessible via un réseau informatique mondial permettant, le
référencement, la gestion et/ou l'utilisation interactive de
services applicatifs dédiés aux restaurants, hôtels, traiteurs,
commerces de bouche, magasins de produits alimentaires et
aux personnes physiques ayant ou non des contraintes
alimentaires ; plateforme logicielle de commerce électronique
permettant aux utilisateurs de réaliser des transactions
commerciales électroniques par le biais d'un réseau
informatique mondial ;
Classe No 35 : Publicité ; conseils en communication ; location
d'espaces publicitaires ; services publicitaires facturables au
clic ; mise à jour et maintenance de données dans des bases de
données informatiques ; négociation et conclusion de
transactions commerciales pour des tiers ; gestion de fichiers
informatiques ; services de diffusion de matériel publicitaires et
de petites annonces publicitaires, notamment mais non
exclusivement dédiées aux marques de produits alimentaires et
de boissons alcoolisées ou non, aux restaurants, aux hôtels, aux
commerces de bouche, aux traiteurs et aux magasins de
produits alimentaires tous les services précités pouvant être
rendus en ligne, sur le réseau Internet ou tout autre réseau de
transmission d'informations à distance, sous forme d'annuaire
ou non ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; services
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de gestion d'affaires pour le compte de restaurants, hôtels,
commerces de bouches, magasins d’alimentation et traiteurs en
ligne sur un réseau informatique ; présentation de produits
notamment alimentaires sur tout moyen de communication
pour la vente au détail ; informations et conseils commerciaux
aux consommateurs et aux professionnels de l’hôtellerie,
restauration, commerces de bouche, magasins d’alimentation et
traiteurs; mise à disposition d'espaces de vente en ligne pour
acheteurs et vendeurs de produits et services ; démonstration de
produits ; conseil en stratégie marketing et communication ;
marketing alimentaire ; organisation d’expositions ou salons à
but commerciaux ou de publicité ; rédaction de textes à des fins
publicitaires et promotionnelles ;
Classe No 38 : Télécommunications, communications par
terminaux d'ordinateurs ; fourniture d'accès à des bases de
données transmission et diffusion de données et d'informations
sur les thèmes de la cuisine sans allergènes et de la
gastronomie, par moyens électroniques, informatiques, par
radio, par télévision, par satellite, par câble, par réseau
d'ordinateurs, par Internet ; mise à disposition de forums de
discussion sur l'internet ; mise à disposition de forums en ligne ;
diffusion de programmes de télévision (émissions télévisées) ;
diffusion
de
programmes
radiophoniques
(émissions
radiophoniques) ; transmission de messages par voie
électronique ; fourniture de canaux de télécommunication
destinés aux services de télé-achat ;
Classe No 41 : Formation ; éducation alimentaire ; organisation
de stages et conduite d’ateliers ; publication de livres,
d’annuaires, de manuels d'éducation et de formation, et de
fiches de renseignements, ces services pouvant être rendus en
ligne, sur le réseau Internet ou via tout autre support notamment
papier ; publication d'annuaires de restaurants, d’hôtellerie, de
commerces de bouche, de magasins et traiteurs sans produits
allergènes en ligne via un réseau informatique, ou au format
papier ; organisation de conférences, séminaires, colloques ;
organisation de concours ; organisation de loteries ; attribution
de prix et de récompenses ; formation pratique (démonstration)
en matière de cuisine et de gastronomie notamment sans
allergènes ; production de film, service de photographie ;
reportages photographiques sur les thèmes de la cuisine et de la
gastronomie, notamment sans allergènes, et sur la préparation
des aliments pour le repas ; reportages sur les thèmes de la
cuisine et de la gastronomie, notamment sans allergènes ;
rédaction et publication de textes autres que textes
publicitaires ; production de film, service de photographie ;
Classe No 43 : Services de réservation de tables dans des
restaurants ; services de traiteurs ; conseils professionnels en
matière de cuisine et de gastronomie notamment sans
allergènes ; ces services pouvant être rendus en ligne, sur le
réseau Internet ou via tout autre réseau de transmission
d'informations à distance ;
Classe No 45 : Services de réseautage social en ligne ; service de
réseautage social en ligne dédié notamment à l’alimentation
avec contraintes alimentaires, à l’alimentation sans allergènes,
et aux nouvelles tendances alimentaires.
Classes de produits ou services : 9, 35, 38, 41, 43, 45.

BOPI de publication antérieure : 18/01
No National : 17 4 412 240
Dépôt du : 12 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Fanny DETREZ, Agissant pour le compte de "Idées
futées", Société en cours de formation, 24 rue Louis Blanc, 75010
Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Fanny DETREZ, 29 rue Schott, 67000 Strasbourg.
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Classe No 20 : Meubles ; cadres (encadrements) ; objets d'art en
bois, cire, plâtre ou en matières plastiques ; commodes ;
étagères ; fauteuils ; sièges ; vaisseliers ; boîtes en bois ou en
matières plastiques.
Classes de produits ou services : 20.

BOPI de publication antérieure : 18/01
Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : bleu
#016CA0 ; orange #E87D2F
Classe No 16 : Autocollants [articles de papeterie]; Feuilles
plastiques autocollantes pour couvrir des étagères ;
Classe No 18 : Harnais pour animaux; Laisses pour animaux ;
Classe No 21 : Cuillers à mélanger [ustensiles de cuisine];
Emporte-pièces [articles de cuisine]; Maryses [ustensiles de
cuisine]; Matériel de nettoyage; Moules [ustensiles de cuisine];
Presse-ail [ustensiles de cuisine]; Séparateurs à œufs; Spatules
larges à trou [ustensiles de cuisine]; Ustensiles de cuisine ou à
usage domestique.

No National : 17 4 412 378
Dépôt du : 12 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
REZO, SARL, 8 BIS PLACE DE LAUNAY, 44690 LA HAIE
FOUASSIERE.
No SIREN : 478 888 605.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
REZO, Madame Catherine AUDUREAU, 8 bis place de launay,
44690 LA HAYE FOUASSIERE.

Classes de produits ou services : 16, 18, 21.

BOPI de publication antérieure : 18/01

Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; papier ; carton ;
affiches ; cartes ; prospectus ; brochures ; calendriers ; sacs
(enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques
pour l'emballage ; tous ces produits étant fournis exclusivement
dans le cadre d'une activité imprimeur ;

o

N National : 17 4 412 265
Dépôt du : 12 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Suntory Holdings Limited, Société régie selon les lois
japonaises, 1-40, Dojimahama 2-chome, Kita-ku, Osaka-shi,
Osaka, Japon.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INLEX IP EXPERTISE, Monsieur Franck SOUTOUL, 5 RUE
Feydeau, 75002 PARIS-2E-ARRONDISSEMENT.

Classe No 35 : conseils en communication (publicité) ; ces
services étant rendus exclusivement dans le cadre d'une activité
d'imprimeur et de développeur web ;
Classe No 42 : services de conception d'art graphique.
Classes de produits ou services : 16, 35, 42.

BOPI de publication antérieure : 18/01
No National : 17 4 412 474
Demande d’extension : Polynésie française.
Dépôt du : 12 DÉCEMBRE 2017

Classe No 33 : Vodka.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classes de produits ou services : 33.
o

Priorité : Japon, le 20 OCTOBRE 2017, sous le N 2017-138541

BOPI de publication antérieure : 18/01

Monsieur alexandre ECHEVESTE, Agissant pour le compte de
"Echeveste Immobilier", Société en cours de formation, 57B RUE
DE GARIES, 33700 MERIGNAC.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur alexandre echeveste, 57B RUE DE GARIES, 33700
MERIGNAC.

No National : 17 4 412 270
Dépôt du : 12 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur pascal hottiaux, Agissant pour le compte de "tête de
bois", Société en cours de formation, 7 rue des perdreaux, 31170
Tournefeuille.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur pascal hottiaux, 7 rue des perdreaux,
tournefeuille.

Marque déposée en couleurs.

31170

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Bleu ciel,
Blanc et Noir " Echeveste Immobilier - Gironde & Pays Basque ",
figuratif composé d'un texte rédigé avec 5 lettres en majuscules
et les autres lettres en minuscule de couleur blanches et noirs
sur fond bleu
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
conseils en organisation et direction des affaires ; services de
bureaux de placement ; organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publication de textes publicitaires ; location
d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ;
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conseils en communication (publicité) ; relations publiques ;
conseils en communication (relations publiques) ;
Classe No 36 : Assurances ; services bancaires ; estimations
immobilières ; gestion financière ; gérance de biens
immobiliers ; services de financement ; analyse financière ;
consultation en matière financière ; estimations financières
(assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds.
Classes de produits ou services : 35, 36.

BOPI de publication antérieure : 18/01

BOPI 18/14 - VOL. II
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No National : 17 4 412 576
Dépôt du : 13 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Alexandre représenté par Madame Paula AFONSO en
tant que tuteur légal AFONSO, 23 Allée de la Source, 69570
DARDILLY.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MARK & LAW, Monsieur Philippe BOHLAND, 7 rue des Aulnes Bâtiment B., 69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR.

No National : 17 4 412 479
Dépôt du : 13 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Jeremy Pellorce, Agissant pour le compte de
"Tartine&Confiture", Société en cours de formation, 6 rue redika
Magenta Ouemo, nouvelle Caledonie, 98800 Noumea.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Jeremy Pellorce, 6 rue redika Magenta Ouemo,
nouvelle Caledonie, 98800 Noumea.

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

BOPI de publication antérieure : 18/01
No National : 17 4 412 487
Dépôt du : 13 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur franck de visme, Agissant pour le compte de "vr
squad", sas en cours de formation, 25 rue arthur rozier, 75019
PARIS-19E-ARRONDISSEMENT.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
vr squad, Monsieur franck de visme, 25 rue arthur rozier, 75019
PARIS-19E-ARRONDISSEMENT.

Classe No 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; bandanas
[foulards]; bandeaux pour la tête [habillement]; bonneterie;
bottes; caleçons [courts]; caleçons de bain; casquettes; ceintures
[habillement]; chapeaux; chaussettes; chaussures de plage;
chaussures de sport; chemises; chemisettes; combinaisons
[vêtements]; combinaisons [vêtements de dessous]; cravates;
débardeurs de sport; écharpes; espadrilles; foulards; gants
[habillement]; gilets; jupes; justaucorps; maillots de bain;
maillots de sport; manteaux; pantalons; pardessus; parkas;
peignoirs de bain; peignoirs; pull-overs; hoodies ; pyjamas;
robes; slips; sous-vêtements; soutiens-gorge; tee-shirts; vestes;
vêtements de gymnastique; vêtements imperméables ;
Classe No 35 : Service de vente au détail et en gros, en magasin
et en ligne de bijoux et de montres; Service de vente au détail et
en gros, en magasin et en ligne de vêtements, chaussures,
chapellerie, bandanas [foulards], bandeaux pour la tête
[habillement], bonneterie, bottes, caleçons [courts], caleçons de
bain, casquettes, ceintures [habillement], chapeaux, chaussettes,
chaussures de plage, chaussures de sport, chemises,
chemisettes,
combinaisons
[vêtements],
combinaisons
[vêtements de dessous], cravates, débardeurs de sport,
écharpes, espadrilles, foulards, gants [habillement], gilets, jupes,
justaucorps, maillots de bain, maillots de sport, manteaux,
pantalons, pardessus, parkas, peignoirs de bain, peignoirs, pullovers, hoodies, pyjamas, robes, slips, sous-vêtements, soutiensgorge, tee-shirts, vestes, vêtements de gymnastique, vêtements
imperméables.
Classes de produits ou services : 25, 35.

BOPI de publication antérieure : 18/01
Classe No 9 : logiciels de jeux ; logiciels (programmes
enregistrés) ; lunettes 3D ;
Classe No 38 : communications par terminaux d'ordinateurs ;
fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques
mondiaux ; fourniture d'accès à des bases de données ; 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 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 ;
programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes
informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services
de conseillers en matière de conception et de développement de
matériel informatique ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en
nuage ; hébergement de serveurs ; services de conception d'art
graphique ; stockage électronique de données.

No National : 17 4 412 589
Dépôt du : 13 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Camille HUYGHUES DESPOINTES, Agissant pour le
compte de "WORLD IS A VILLAGE", Société en cours de
formation, 30 villa Rouveyrol, 92600 Asnières sur Seine.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INLEX IP EXPERTISE, Monsieur Franck SOUTOUL, 5 RUE
Feydeau, 75002 PARIS-2E-ARRONDISSEMENT.

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

Marque déposée en couleurs.

BOPI de publication antérieure : 18/01

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; comptabilité ;
aide à la direction d'entreprises commerciales ou industrielles ;
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diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons) ; promotion de voyages [publicité] ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; relations publiques ; services
d'intermédiation commerciale ; mise en relation entre contacts
commerciaux ou professionnels ; gestion des relations avec la
clientèle ; conseils, informations ou renseignements d'affaires ;
recueil et systématisation de données dans un fichier central ;
gestion de fichiers informatiques ; relations publiques ;
recherche de marché ; sondage d'opinion ; compilations et
études statistiques ; compilation de renseignements ; bureaux
de placement ; services de conseils en gestion de personnel ;
recrutement de personnel ; sélection du personnel par procédés
psychotechniques ; mise à disposition de personnel ; diffusion
d'annonces publicitaires ; diffusion d'annonces de recrutement ;
services de réseautage commercial en ligne ; services de
réseautage professionnel ; services de réseautage d'affaires ;
mise en relation commerciale de vendeurs et d'acheteur sur une
même interface accessible en ligne ; mise à disposition
d'informations
commerciales
en
ligne
;
recueil
et
systématisation d'informations au sein de bases de données
informatiques ; vérification de données ; services d'abonnement
à un réseau de télécommunication mondiale (Internet) ou à
accès privé (Intranet) ; service d'abonnement à un centre serveur
de base de données ou multimédia ; gestion de base de données
commerciales ou publicitaires ; sélection de fournisseurs de
services dans le domaine des voyages afin de permettre à des
tiers de visualiser et de sélectionner facilement ces services sur
un site Internet ; service de présentation de produits et services
sur tout moyen de communication notamment pour la vente au
détail et la vente en ligne et notamment des services de
divertissement, d'activités sportives et culturelles, d'éducation,
et de voyage ; plateforme commerciale inter-entreprises
permettant l'échanges de personnes ; administration de
programmes d'échanges culturels ou pédagogiques ; fourniture
d'informations en ligne concernant des services, des
évènements et des activités dans une région géographique
déterminée
;
sensibilisation
du
public
au
service
communautaire ; sélection et promotion d'opportunités de
réseautage professionnel en ligne ; fourniture d'informations
commerciales dans les domaines du développement personnel
et professionnel ; services rendus par un franchiseur, à savoir
aide dans l'exploitation ou dans la direction d'une entreprise
commerciale ; mise à disposition de savoir-faire commercial ;
étude et recherche de marchés ; services d'abonnement à des
journaux pour des tiers ; abonnements à des journaux
électroniques ; enquête de satisfaction client ; service de
promotion des ventes attaché à un programme de fidélisation de
clientèle au moyen de cartes de fidélités, carte de réductions ;
Classe No 36 : Services d'assurance ; affaires financières ;
assurance de voyages ; assurance maladie ; assurance voiture ;
courtage en assurances ; contrats d'assurance ; services
d'assurances-vacances ; informations en matière d'assurances ;
service de location de biens immobiliers ; souscription
d'assurances ; souscription d'assurances contre les accidents ;
assurance maladie et santé ;
Classe No 39 : Transport ; informations en matière de transport ;
distribution de journaux ; réservation pour les voyages ;
organisation de séjour, de déplacement et de voyage pour
personnes voyageant seules ou en groupe ; organisation de
voyages organisés, d'excursions et de visites touristiques ;
planification et préparation de visites touristiques guidées dans
le cadre de voyages organisés ; services de planification de
trajets et de voyages ; organisation de voyages à l'étranger ;
organisation de voyages d'échanges ; services de guides et
d'informations de voyage ; encadrement de visites touristiques
guidées ; organisation d'accompagnement de voyageurs ;
services d'accompagnement de mineurs non accompagnés dans
le cadre de voyages ; services de réservation et d'organisation
d'excursions ; services d'informations et prestation de conseils
concernant les transports, les voyages et le tourisme ; services
de transport pour excursions et visites touristiques ; mise à
disposition de véhicules pour des voyages, visites et des
excursions ; préparation de trajets pour voyages éducatifs,
linguistiques et d'études ; entreposage de supports de données
ou de documents stockés électroniquement ; location de
véhicules ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; développement de programmes
internationaux d'échange étudiant ; stage de formation ; services
de formation et d'enseignement linguistiques ; organisation de
concours, jeux, conférences, colloques ; services de camps de
vacances [divertissement] ; services de loisir ; services de loisirs
dans des centres de vacances ; services d'enseignement
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proposés par des établissements d'hébergement de vacances ;
services de formation et d'enseignement linguistiques ;
organisation de programmes de formation destinés aux jeunes ;
services de cours d'enseignement pour les jeunes ; services
d'enseignement de langues étrangères ; organisation de
divertissements ; formation éducative ; gestion de services
d'éducation ; organisation et conduite d'activités culturelles ;
ateliers à but culturel ; organisation d'évènements culturels,
sportifs et récréatifs ; organisation de manifestations sportives ;
service liés à l'accueil touristique ; information en matière de
divertissement, d'éducation et de formation ; informations en
matière d'évènements récréatifs par le biais de réseaux en ligne
et d'Internet ; plateforme à but éducatif inter-entreprises
permettant l'échanges de personnes ; publication électronique
de livres et de périodiques en ligne ; location de bandes vidéo
magnétiques enregistrées à des fins de formation ; mise à
disposition de publications électroniques non téléchargeables en
matière de formation ; préparation, animation et organisation de
séminaires, d'exposés et de symposiums à des fins de
formation ; services de formation et d'éducation générales,
linguistiques et professionnelles ; fourniture d'informations
concernant le divertissement et la récréation dans les domaines
du développement personnel ou professionnel ; service de
guide-intéreprète, service d'accompagnateurs ; services de jeu
proposés en ligne à partir d'un réseau informatique microédition ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ;
hébergement temporaire ; services de réservation de
logements ; organisation de logement temporaire ; services de
camps de vacances [hébergement] ; services d'hébergement en
auberge de jeunesse ; foyers et auberges de jeunesse
[hébergement temporaire] ; hôtels, auberges et pensions,
logements de vacances pour touristes ; services hôteliers ; mise
à disposition d'informations en ligne en matière de réservation
de logements de vacances, d'hébergement ; foyers d'accueil
pour enfants ; services de traiteur.
Classes de produits ou services : 35, 36, 39, 41, 43.

BOPI de publication antérieure : 18/01
No National : 17 4 412 598
Dépôt du : 13 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Geoffroy Marecal, Agissant pour le compte de
"Menajtoi", Société en cours de formation, 38 cours de la liberté,
69003 69003.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Menajtoi, Monsieur Geoffroy Marecal, 38 cours de la liberté,
69003 Lyon.

Description de la marque : Traduction de la marque : Menajtoi
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; 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 ;
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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 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 : 35, 37, 38, 42.

BOPI de publication antérieure : 18/01
No National : 17 4 412 601
Dépôt du : 13 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame nicole munschy, Agissant pour le compte de "Sunsharing", en cours de formation, 1 rue du champtier, bis, 92500
RUEIL MALMAISON.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Sun-sharing, Madame nicole munschy, 1bis rue du champtier,
92500 RUEIL.

BOPI 18/14 - VOL. II
06/04/2018

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 : 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 : 35, 37, 42.

BOPI de publication antérieure : 18/01
No National : 17 4 412 621
Dépôt du : 13 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Olivier Hinterstein, Agissant pour le compte de
"FLEXIMMO 31", SASU en cours de formation, 8 rue de la
Catalogne, 31830 PLAISANCE DU TOUCH.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Olivier Hinterstein, 8 rue de la Catalogne, 31830
PLAISANCE DU TOUCH.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Traduction de la marque : Le S est en
italique/ Sun-sharing : majuscule pour le S puis minuscules pour
les autres lettres / Sun-sharing est situé sous le logo dessiné/ Le
tiret entre Sun et sharing a son importance Couleur(s) de la
marque : ORANGE OR

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
conseils en organisation et direction des affaires ; conseils en
communication (publicité) ;

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de

Classe No 36 : estimations immobilières ; gestion financière ;
gérance de biens immobiliers ; analyse financière ; consultation

BOPI 18/14 - VOL. II

06/04/2018
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en matière financière ; estimations financières (assurances,
banques, immobilier) ; tous les services précités étant
exclusivement rendus dans le cadre d'une activité locative de
biens immobiliers.
Classes de produits ou services : 35, 36.

BOPI de publication antérieure : 18/01
No National : 17 4 412 690
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de conseillers en matière de conception et de développement de
matériel informatique ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en
nuage ; conseils en technologie de l'information ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'œuvres d'art.
Classes de produits ou services : 20, 42.

BOPI de publication antérieure : 18/01
No National : 17 4 412 721

Dépôt du : 13 DÉCEMBRE 2017
Dépôt du : 13 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
VITALYS SURGICAL, SAS, 193 Boulevard de Laval, 35500 VITRE.
No SIREN : 829 076 793.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
VITALYS SURGICAL, Monsieur Pierre-Yves COLLERAIS, 193 Bd
de Laval, 35500 VITRE.

Description de la marque : La marque VitalDrill s'écrit en
intégrant la lettre V et la lettre D en lettres majuscules. Les
autres lettres formant la marque sont mentionnées en lettres
minuscules.
Classe No 7 : Machines-outils ; manipulateurs industriels
(machines) ; perceuses à main électriques ; tondeuses
(machines) ; broyeurs (machines) ; couteaux électriques ; scies
(machines) ; robots (machines) ; foreuses ;

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Amélie PANTHOU, Agissant pour le compte de
"ARTIST'S CLAW", Société en cours de formation, 2 MF ST
NICOLAS DE COURSON, 60127 MORIENVAL.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ARTIST'S CLAW, Madame Amélie PANTHOU, 2 MF ST NICOLAS
DE COURSON, 60350 St Jean Aux Bois.

Description de la marque : Traduction de la marque : GRIFFE
D'ARTISTE
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; photographies ; matériel
pour artistes ; caractères d'imprimerie ; affiches ; albums ;
cartes ; livres ; brochures ; objets d'art gravés ; objets d'art
lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; dessins ;
Classe No 20 : Meubles ; cadres (encadrements) ; objets d'art en
bois, cire, plâtre ou en matières plastiques ;

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 ; vêtements spéciaux pour salles d'opération ; prothèses ;
implants artificiels ; draps chirurgicaux ; mobilier spécial à usage
médical ; coutellerie chirurgicale.

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 ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de
publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ;
publication de textes publicitaires ;

Classes de produits ou services : 7, 10.

Classe No 41 : activités sportives et culturelles ; location de
décors de spectacles ; services de photographie ; organisation
de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et
conduite de conférences ; organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs ; services de jeu proposés en ligne à partir
d'un réseau informatique.

BOPI de publication antérieure : 18/01
No National : 17 4 412 706

Classes de produits ou services : 16, 20, 35, 41.

Dépôt du : 13 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Valérian Karsenty, Agissant pour le compte de
"TIMMY SANDALL", en cours de formation, Lieu-Dit Garrigues,
46700 VIRE-SUR-LOT.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Valérian Karsenty, Lieu-Dit Garrigues, 46700 VIRESUR-LOT.

BOPI de publication antérieure : 18/01
No National : 17 4 412 729
Dépôt du : 13 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur NICOLAS LAMBERT, Agissant pour le compte de
"Brasserie F'ORGE", Société en cours de formation, 795 ROUTE
DE LAMPAUL, 29810 PLOUARZEL.

Classe No 20 : Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres
(encadrements) ; objets d'art en bois, cire, plâtre ou en matières
plastiques ; commodes ; étagères ; fauteuils ; sièges ;
vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières plastiques ;
Classe No 42 : conception de logiciels ; développement de
logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits
pour des tiers ; 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

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Brasserie F'ORGE, Monsieur NICOLAS LAMBERT, 795 ROUTE
DE LAMPAUL, 29810 PLOUARZEL.

Classe No 29 : confitures ; charcuterie ; salaisons ; fromages ;
Classe No 30 : Café ; thé ; cacao ; préparations faites de céréales ;
pâtisseries ; glaces alimentaires ; crêpes (alimentation) ;
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biscuits ; gâteaux ; sucreries ; boissons à base de cacao ;
boissons à base de café ; boissons à base de thé ;

Dépôt du : 14 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

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

No National : 17 4 412 748

06/04/2018

No National : 17 4 412 751

Classe No 32 : Bières ; limonades ; sodas.

BOPI de publication antérieure : 18/01

BOPI 18/14 - VOL. II

Monsieur Alban Martin, 20 Rue William Boarat, BP 268, 98850
Koumac.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Alban MARTIN, 20 Rue William Boarat, BP268, 98850
KOUMAC.

Dépôt du : 14 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Med&Co, SAS, 5 rue, Vernet, 75008 Paris.
No SIREN : 423 945 849.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Med&Co., Monsieur Mehdi Harbaoui, 5 rue Vernet, 75008 Paris.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 38 : émissions télévisées ;

Demande d’extension : Polynésie française.

Classe No 39 : organisation de voyages ;

Classe No 18 : sacs ;

Classe No 41 : divertissement.

Classe No 25 : Vêtements ; chemises ; bonneterie.

Classes de produits ou services : 38, 39, 41.

Classes de produits ou services : 18, 25.

BOPI de publication antérieure : 18/01

BOPI de publication antérieure : 18/01

No National : 17 4 412 750
Dépôt du : 14 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

No National : 17 4 412 758
Dépôt du : 14 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Monsieur Pascal Leibzig, 6 Ch. des Peupliers, Case Postale 8,
1094 Paudex, Suisse.

Madame Ioanna Kirkilesi, Agissant pour le compte de "NorH
Publications", Société en cours de formation, 3 rue Charrier,
94000 Créteil.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Pascal Leibzig, 6 Ch. des Peupliers, Case Postale 8,
1094 Paudex, Suisse.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame IOANNA KIRKILESI, 3 RUE CHARRIER, 94000 CRETEIL.

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 ;

Classe No 9 : appareils et instruments photographiques ;
appareils pour l'enregistrement 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 ; liseuses
électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes
enregistrés) ; fils électriques ; montres intelligentes ;

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 16 : Produits de l'imprimerie ; photographies ; articles
de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou
le ménage ; matériel pour artistes ; articles de bureau (à
l'exception des meubles) ; 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 ; dessins ;
mouchoirs de poche en papier ;

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 ; balles et ballons de jeux ; jeux de cartes ; jeux de
table ; patins à roulettes ; raquettes ; maquettes [jouets] ;
figurines [jouets] ; robots en tant que jouets ;

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

Classe No 35 : Publicité ; administration commerciale ; travaux
de bureau ; services d'abonnement à des services de
télécommunications pour des tiers ; comptabilité ; location de
temps publicitaire sur tout moyen de communication ;
publication de textes publicitaires ; location d'espaces

BOPI de publication antérieure : 18/01

BOPI 18/14 - VOL. II
06/04/2018
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publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en
communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en
communication (relations publiques) ; 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 ;
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
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 ; publication électronique de livres et de
périodiques en ligne.
Classes de produits ou services : 9, 16, 28, 35, 41.

BOPI de publication antérieure : 18/01
No National : 17 4 412 763
Dépôt du : 14 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LMI-France.com, SARL, 3 B rue de la Borde, 39100 AUTHUME.
No SIREN : 833 315 914.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LMI-France.com, Monsieur Olivier LEMOND, 3 B rue de la Borde,
39100 AUTHUME.

Classe No 37 : installation, entretien et réparation de matériel
informatique.
Classes de produits ou services : 37.

BOPI de publication antérieure : 18/01
No National : 17 4 412 771
Dépôt du : 14 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Brevalex, SA, 95 rue d'Amsterdam, 75008 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Brevalex, Monsieur Christophe Saliou, 95 rue d'Amsterdam,
75008 Paris.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 1 : Produits, préparations et compositions chimiques
destinés aux industries de l'énergie ; Matières chimiques
utilisables dans le cycle du combustible nucléaire, matériaux
nucléaires, minerai d'uranium, uranium, plutonium, thorium,
actinides et lanthanides, sous toute forme chimique ou
composition isotopique ; Produits chimiques destinés à
l'extraction et à la séparation d'actinides ou lanthanides de
solutions ou suspensions aqueuses ou organiques ou de gaz ;
Produits chimiques résultant de la fission nucléaire ; Produits
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chimiques issus des traitements réalisés dans le cycle du
combustible nucléaire, à savoir xénon, krypton, platinoïdes en
particulier ruthénium, palladium, rhodium et platine ; Produits
chimiques à savoir :Résines neutroniques, Matériaux destinés à
la protection contre les rayonnements ionisants, matériaux de
blindage neutronique, matériaux résistant à la corrosion,
Compositions destinées à l'immobilisation de matières
radioactives et déchets nucléaires, notamment compositions
cimentaires et bétons, Compositions de verres et de céramiques
destinées à l'immobilisation de matières radioactives et déchets
nucléaires ; Combustibles pour réacteurs nucléaires ;
Classe No 4 : Combustibles, compositions combustibles,
notamment sous forme d'assemblages de combustibles
nucléaires ;
Classe
No
5:
Produits
pharmaceutiques
et
radiopharmaceutiques pour l'imagerie médicale, la médecine
nucléaire et le traitement des cancers ; Produits pour le
diagnostic à usage médical, notamment pour la localisation de
tumeurs cancéreuses ;
Classe No 6 : Métaux communs bruts et semi-ouvrés et leurs
alliages utilisés dans les industries de l'énergie ; Tous produits
usinés, laminés, de fonderie, façonnés, ouvrés, semi-ouvrés à
base d'acier, d'aluminium, de cuivre, de plomb, d'étain, de
zirconium et leurs alliages, matériaux frittés ; Matériaux,
récipients et conteneurs métalliques pour l'emballage, le
transport, le stockage, l'entreposage, la manutention de produits
radioactifs, radio-pharmaceutiques, composants de produits
radio-pharmaceutiques ou autres produits chimiques ou
nucléaires ; Matériaux de construction métalliques et
constructions transportables métalliques pour centrales et
réacteurs nucléaires, mines d'uranium, usines et installations de
stockage, d'entreposage, de conversion, de séparation
isotopique, de traitement, de retraitement et de recyclage de
combustibles, de minerais, de matériaux nucléaires, d'uranium,
de plutonium et de déchets nucléaires, en construction, en
service ou en démantèlement ;
Classe No 7 : Accouplements électriques ou accouplements non
électriques (autres que pour véhicules terrestres) ; Organes et
courroies de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres) ; Pompes (machines) ; Équipements mécaniques
(machines) utilisés pour et dans le domaine nucléaire et le
domaine de la lutte contre le changement climatique ; Robots
(machines), ainsi que toutes leurs pièces de rechange ; Bras de
robots, bras télescopiques, bras télé-opérés, leurs composants
et pièces de rechange (composants et pièces de rechange de
machines) ; Robots (machines) pour l'intervention, le contrôle, la
mesure, la collecte, le prélèvement ou l'inspection en milieu
contaminé notamment robots terrestres, drones et robots sousmarins ; Outils à main commandés électriquement ou
électroniquement
;
outils
de
découpe
commandés
électriquement ou électroniquement ; outils de production
d'énergie commandés électriquement ; Machines-outils ;
machines-outils et appareils (machines) utilisés dans l'industrie
de l'énergie nucléaire ou la production de radio-isotopes, pour le
sondage du sol, le forage, l'extraction, la fabrication, la
manutention, le traitement, l'entreposage, la séparation
isotopique, l'immobilisation et le stockage de minerais, de
métaux, de matériaux nucléaires, de combustibles nucléaires, de
plutonium, d'uranium, de thorium, d'actinides, de lanthanides,
de xénon, de krypton, de platinoïdes en particulier ruthénium,
palladium, rhodium et platine et de déchets nucléaires ;
dispositifs de commande des moteurs ; machines électriques
tournantes et statiques, vérins notamment pneumatiques et
hydrauliques, régulateurs (parties de machines) ; régulateurs de
vitesse de machines et de moteurs, régleurs de tension
(machines), moteurs électriques ; machines-outils, robots
industriels ou commandés à distance pour la réalisation de
mesures, d'inspections, de prélèvement ou d'analyses, pour la
collecte, le traitement, le recyclage de matières nucléaires, de
combustibles nucléaires usés, de déchets nucléaires et
l'assainissement et le démantèlement de sites ou d'installations
nucléaires ; Dispositifs et robots industriels pour la fabrication et
la préparation de produits radio-pharmaceutiques ;
Classe No 9 : Matériels optiques et électro-optiques ;
signalisation lumineuse, mécanique, acoustique et optique
(appareils de signalisation) ; Équipement pour le traitement de
l'information ; Ordinateurs, périphériques d'ordinateurs ;
Appareils, instruments, organes et dispositifs scientifiques,
géodésiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de surveillance, de calcul
et de secours (sauvetage), d'enseignement utilisés dans
l'industrie de l'énergie ; Appareils de sondage du sol ; Appareils
de cartographie, notamment radiologique ; Appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la réception, le stockage, la
reproduction et le traitement du son, des images ou des
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données ; Matériels et équipements d'enregistrement, de
surveillance, d'analyse, de communication, de mesurage, de
contrôle, de commande, de conduite et de supervision
d'installations industrielles, d'équipements et de procédés
automatisés pour l'industrie dans les domaines de l'énergie, de
véhicules de transport de matières nucléaires et de matériels,
récipients et conteneurs contenant des matières nucléaires ;
Appareils et instruments de topographie ; Interfaces
informatiques ; Programmes informatiques, programmes
d'ordinateurs, logiciels, progiciels, alarmes, utilisés dans le
domaine de l'énergie ; Appareils de détection de radioactivité,
compteurs Geiger ; capteurs, appareils et système de mesure ou
d'analyse de la radioactivité ; Masques de protection, vêtements
et chaussures de protection nucléaire ou contre le feu pour
intervention en milieu hostile ;
Classe No 11 : Appareils de chauffage, de production de vapeur,
d'échange de chaleur, d'accumulation de chaleur et de vapeur,
de régulation de chaleur et de vapeur, de cuisson, de
réfrigération, de séchage et de ventilation destinés notamment
aux centrales et réacteurs nucléaires, aux usines et installations
de stockage, d'entreposage, de conversion, de séparation
isotopique, de traitement, de retraitement et de recyclage de
combustibles, de minerais, de matériaux nucléaires, d'uranium,
de plutonium et de déchets nucléaires, en construction, en
service ou en démantèlement ; Appareils de chauffage à
combustibles solide, liquide ou gazeux ; Stations décentralisées
de production d'énergie ; Appareils d'éclairage, de chauffage et
de ventilation miniers ; Appareils, machines et installations pour
la purification, l'épuration, le traitement de l'air, de l'eau, des
gaz ; Appareils générateurs d'énergie, notamment thermique ou
électrique, utilisant des matériaux nucléaires tels que des
actinides ;
Classe No 19 : Matériaux de construction non métalliques et
construction transportables non métalliques pour centrales
nucléaires, réacteurs nucléaires, mines d'uranium, usines et
installations de stockage, d'entreposage, de conversion, de
séparation isotopique, de traitement, de retraitement et de
recyclage de combustibles, de minerais, de matériaux
nucléaires, d'uranium, de plutonium et de déchets nucléaires, en
construction, en service ou en démantèlement ; Services de
construction, d'installation et de maintenance d'infrastructures,
d'usines, d'installations, d'équipements et d'appareils dans les
domaines de l'énergie et de la lutte contre le changement
climatique ; Services de construction, d'installation et de
maintenance de mines, d'usines et d'installations de stockage,
d'entreposage, de conversion, de séparation isotopique, de
traitement, de retraitement et de recyclage de combustibles, de
minerais, de matériaux nucléaires, d'uranium, de plutonium et
de déchets nucléaires ; Services d'assainissement, de
démantèlement, d'entretien, de rénovation et de réhabilitation
des sols et sites miniers, de sites contaminés par des
radionucléides, d'installations nucléaires, d'équipements et
appareils dans le domaine nucléaire ; Services de construction,
d'installation et de maintenance de centrales nucléaires, de
réacteurs nucléaires, d'installations et équipements de recherche
et d'ingénierie dans les domaines de l'énergie nucléaire et de la
lutte contre le changement climatique ; Services de construction,
d'installation et de maintenance d'installations, d'équipements
destinés au transport de matières dans le domaine de l'énergie
nucléaire ; Exploitation minière, exploitation de gisement
d'uranium, extraction minière, extraction d'uranium, extraction
de matériaux nucléaires, forage minier notamment de matières
nucléaires ; Inspection de chantiers de constructions,
supervision de travaux de construction, informations en matière
de construction dans les domaines de l'énergie nucléaire et de la
lutte contre le changement climatique ;
Classe No 37 : Services de construction, d'installation et de
maintenance
d'infrastructures,
d'usines,
d'installations,
d'équipements et d'appareils dans les domaines de l'énergie et
de la lutte contre le changement climatique ; Services de
construction, d'installation et de maintenance de mines, d'usines
et d'installations de stockage, d'entreposage, de conversion, de
séparation isotopique, de traitement, de retraitement et de
recyclage de combustibles, de minerais, de matériaux
nucléaires, d'uranium, de plutonium et de déchets nucléaires ;
Services d'assainissement, de démantèlement, d'entretien, de
rénovation et de réhabilitation des sols et sites miniers, de sites
contaminés par des radionucléides, d'installations nucléaires,
d'équipements et appareils dans le domaine nucléaire ; Services
de construction, d'installation et de maintenance de centrales
nucléaires, de réacteurs nucléaires, d'installations et
équipements de recherche et d'ingénierie dans les domaines de
l'énergie nucléaire et de la lutte contre le changement
climatique ; Services de construction, d'installation et de
maintenance d'installations, d'équipements destinés au
transport de matières dans le domaine de l'énergie nucléaire ;
extraction minière, extraction d'uranium, extraction de
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matériaux nucléaires, forage minier notamment de matières
nucléaires ; Inspection de chantiers de constructions,
supervision de travaux de construction, informations en matière
de construction dans les domaines de l'énergie nucléaire et de la
lutte contre le changement climatique ;
Classe No 38 : Communication par terminaux d'ordinateurs et
transmission d'informations dans les domaines de l'énergie et
de la lutte contre le changement climatique ; Communication à
distance se rapportant au contrôle, au réglage, au mesurage, à la
signalisation, à la régulation, à la commande, à la conduite, à la
protection, et à la surveillance d'usines ou d'installations dans
les domaines de l'énergie et de la lutte contre le changement
climatique ; Diffusion et transmission de messages,
d'informations et de renseignements par réseaux Extranet,
Internet ou Intranet dans les domaines de l'énergie et de la lutte
contre le changement climatique ; Services de réseaux de
transmission de données et d'informations en ligne ;
Classe No 39 : Service de collecte, de regroupement, de
conditionnement, d'emballage, de transport par terre (rail,
route), eau et air, d'entreposage et de stockage de combustibles
nucléaires, de minerais, de matériaux nucléaires, d'uranium, de
plutonium et déchets nucléaires ; Services de collecte, de
regroupement, de conditionnement, d'emballage, de transport
par terre (rail, route), eau et air, d'entreposage et de stockage de
produits radio-pharmaceutiques, composants de produits radiopharmaceutiques ou autres produits chimiques ou nucléaires ;
Classe No 40 : Services d'impression 3 D ; Services de traitement
des matériaux du cycle du combustible nucléaire ; services de
conversion, traitement, retraitement, séparation isotopique,
recyclage et transformation de minerais, matériaux nucléaires,
d'uranium, de plutonium, de thorium, d'actinides et de
lanthanides, de combustibles nucléaires, de matériaux utilisés
dans le domaine de l'énergie nucléaire ou issus des traitements
réalisés dans le cycle du combustible nucléaire à savoir xénon,
krypton, platinoïdes en particulier ruthénium, palladium,
rhodium et platine, et de déchets nucléaires ; Services de
traitement de matières solides, liquides ou gazeuses
comprenant des radioéléments ; services de traitements
d'effluents liquides et gazeux nucléaires ; traitement de déchets
solides nucléaires ; Services de dépollution, décontamination,
assainissement, déconstruction et démantèlement de sols et
sites miniers, d'installations nucléaires, de sites contaminés par
des radionucléides, d'équipements et appareils dans le domaine
nucléaire ; Services de destruction, d'incinération, de
vitrification,
d'élimination,
d'immobilisation
et
de
conditionnement de déchets issus de l'industrie nucléaire et de
déchets nucléaires ; Services d'assemblage de matériaux sur
commande pour des tiers ; Traitement de matériaux dans le
domaine de l'énergie ;
Classe No 41 : Services de formation et d'éducation dans les
domaines de l'énergie et de la lutte contre le changement
climatique ; Services de formation, d'éducation et d'assistance
(formation, enseignement) du personnel et des exploitants de
sites miniers, d'installations, d'usines, de centres et
d'infrastructures nucléaires ; Organisation et conduite de
colloques, de conférences, de congrès, d'exposition, de forums,
de séminaires, de symposiums, de téléconférences, de
vidéoconférences dans les domaines de l'énergie et de la lutte
contre le changement climatique ; formation (éducation) en
matière de prévention des risques de pollution liés aux activités
développées dans les domaines de l'énergie ;
Classe No 42 : Ingénierie, travaux d'ingénieurs, travaux de
laboratoires
et
gestion
de
projets
scientifiques
ou
technologiques dans les domaines de l'énergie et de la lutte
contre le changement climatique ; Travaux de recherches, de
développements, d'analyses, d'études et de conceptions dans
les domaines de l'énergie et de la lutte contre le changement
climatique ; Travaux de recherches et de développements,
d'analyses, d'études et de conceptions relatifs à des produits
pharmaceutiques, radio-pharmaceutiques et à des composants
de produits pharmaceutiques et radio-pharmaceutiques ;
Cconseils, expertises et essais de matériaux dans les domaines
de l'énergie de la lutte contre le changement climatique (travaux
d'ingénieurs) ; développement de programmes pour la
simulation d'expériences et d'opération de contrôle dans les
domaines de l'énergie de la lutte contre le changement
climatique
;
Services
de
recherches
scientifiques,
technologiques et industrielles, de conceptions, d'études,
d'expertises, de conseils et d'informations liés à la protection de
l'environnement, au développement durable, et à la lutte contre
le changement climatique ; Services d'audits environnementaux
pour les sites, les installations et les équipements dans les
domaines de l'énergie (travaux d'ingénieurs) ; Conception,
programmation, mise à jour, maintenance et location de
logiciels appliqués aux domaines de l'énergie et de la lutte
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contre le changement climatique ; Analyse, conception,
réalisation et gestion de systèmes d'information et de
technologies informatiques ; Consultations professionnelles et
établissement de plans (sans rapport avec la conduite des
affaires) dans les domaines de l'énergie et de la lutte contre le
changement climatique (travaux d'ingénieurs) ; Prospection
minière à savoir conduite d'étude de faisabilité liées à la
prospection de minerais, et notamment d'uranium, services
d'analyse et d'essai dans le domaine de la prospection de
minerais, et notamment d'uranium, exploration, expertise,
analyse de gisement de minerais, et notamment d'uranium ;
Contrôle de matières nucléaires, services de surveillance et
contrôle des installations et des équipements nucléaires
(contrôle de qualité) ; Services de contrôle et d'inspections de
mines, de centrales nucléaires, de réacteurs nucléaires, d'usines
et d'installations d'entreposage, de stockage, de conversion, de
traitement, de séparation isotopique, de retraitement, de
recyclage et de conditionnement de minerais, de matériaux
nucléaires, d'uranium, de plutonium, de déchets nucléaires, de
combustibles nucléaires, de matériaux utilisés dans le domaine
nucléaire (contrôle de qualité) ;
Classe No 45 : Services de consultation en matière de sécurité
des biens et des individus dans les domaines de l'énergie ;
Services de sécurité et de surveillance de mines, de centrales
nucléaires, de réacteurs nucléaires, d'usines et d'installations
d'entreposage, de stockage, de conversion, de traitement, de
séparation isotopique, de retraitement, de recyclage et de
conditionnement de minerais, de matériaux nucléaires,
d'uranium, de plutonium, de déchets nucléaires, de
combustibles nucléaires et de matériaux utilisés dans le
domaine nucléaire.
Classes de produits ou services : 1, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 19, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 45.

BOPI de publication antérieure : 18/01
No National : 17 4 412 774
Dépôt du : 14 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Fay Marie-Pierre, 22 rue grange neuve, 05300 Poet.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BOETTCHER, Madame CHARLOTTE LERAT, 16 RUE
MEDERIC, 75017 PARIS-17E-ARRONDISSEMENT.

Classe No 30 : confiserie ; sucreries.
Classes de produits ou services : 30.

BOPI de publication antérieure : 18/01
No National : 17 4 412 777
Dépôt du : 14 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Région Auvergne-Rhône-Alpes, Collectivité Territoriale, 1
esplanade François Mitterrand, CS 20033, 69269 LYON CEDEX
02.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Monsieur Julien FIALLETOUT,
12 rue Boileau, 69006 LYON.

Classe No 35 : Services de relations publiques; Promotion de
manifestations; Organisation d'expositions, foires, forums et
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salons à des fins commerciales ou publicitaires; Diffusion de
matériel
publicitaire
(tracts,
prospectus,
produits
de
l'imprimerie, échantillons); Gestion administrative de sites
d'exposition pour l'organisation d'expositions, foires, forums et
salons; Publicité; Gestion des affaires commerciales;
Administration commerciale; Travaux de bureau; Services
d'assistance en gestion commerciale et de conseils en gestion
commerciale pour entreprises en démarrage; Assistance
commerciale liée à l'exploitation ou à la gestion d'entreprises en
démarrage; Services d'assistance commerciale liés à
l'agencement et à la gestion d'entreprises en démarrage;
Publicité, organisation d'expositions à des fins commerciales ou
publicitaires; Promotion et publicité en tous genres et sur tous
supports, recherches pour affaires; Systématisation de données
dans une base de données centrale; Gestion de fichiers de
traitement de données; Organisation de compétitions et
concours, de congrès et séminaires afin de permettre aux
consommateurs de comparer et de sélectionner des services ;
services liés à une activité de promotion commerciale sous
toutes ses formes à savoir : services de recommandation,
parrainage, d'opérations de partenariat commercial et
campagnes d'informations promotionnelles portant sur des
produits et services divers ;
Classe No 36 : Affaires financières ; aide et conseils aux
entreprises en matière de financement, d'investissements de
capitaux, de placement de fonds, et de levée de fonds ; mise à
disposition de financement pour des entités commerciales et
des entrepreneurs ; conseils et information en matière d'affaires
financières et monétaires ; montage de transactions et
investissements financiers ; études et conseils en structuration
de capital et en stratégie industrielle ; services financiers en
matière d'apport et de structuration de capitaux ; participation
au capital des jeunes entreprises ; financement de projets ;
constitution ou investissement de capitaux ; placement de
fonds ; parrainage financier ; location à titre onéreux et mise à
disposition de surfaces de bureaux ; location de bureaux
équipés ; affaires immobilières ; gérance de biens immobiliers ;
Classe No 41 : Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles ; organisation de concours [éducation ou
divertissement] ; organisation de concours et cérémonies de
remise de prix ; Organisation de compétitions liés à des
entreprises en démarrage ou à des projets commerciaux;
Organisation et conduite de colloques, conférences, congrès et
séminaires dans le domaine des affaires (des entreprises);
Organisation d'expositions et de compétitions à des fins
culturelles ou éducatives; Organisation et conduite d'ateliers de
formation; Organisation et conduite de séminaires, de formation
pratique (démonstration); Services d'évaluation de compétences
et d'aptitudes; Production de programmes et émissions
télévisés; Organisation de fêtes [divertissement]; Publication de
livres, revues, journaux, périodiques; Publication, production et
distribution d'œuvres audiovisuelles ou musicales sur des
supports audio, vidéo et numériques; Production et projection
de films, téléfilms, programmes télévisés, reportages, débats,
enregistrements vidéo, enregistrements sonores; Publication en
ligne de livres et revues spécialisées électroniques; Microédition; Services d'organisation d'échanges entre entrepreneurs
en matière d'éducation et de divertissement.
Classes de produits ou services : 35, 36, 41.

BOPI de publication antérieure : 18/01
No National : 17 4 412 779
Dépôt du : 14 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M.G.M Moulage Général Méridional, SA A DIRECTOIRE, D8N La plaine de Jouques II, 13420 GEMENOS.
No SIREN : 058 802 547.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M.G.M Moulage Général Méridional, Monsieur Victor CHAMLA,
D8N - LA PLAINE DE JOUQUES II, 13420 GEMENOS.

Classe No 3 : savons ; parfums ; huiles essentielles ;
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; produits de
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ;
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Classe No 5 : Produits pharmaceutiques ; savons désinfectants.
Classes de produits ou services : 3, 5.

BOPI de publication antérieure : 18/01
No National : 17 4 412 786
Dépôt du : 14 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Adrien PASCAL, Agissant pour le compte de
"DIrecteur", en cours de formation, 64 pont imbert, 13430
Eyguières.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Directeur, Monsieur Adrien PASCAL, 64 rue pont imbert, 13430
Eyguières.

Classe No 16 : tableaux (peintures) encadrés ou non ;
Classe No 25 : Vêtements ; chapellerie.
Classes de produits ou services : 16, 25.

BOPI de publication antérieure : 18/01
No National : 17 4 412 800
Dépôt du : 14 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Anne-Carole Pyard-Nourisson, 71 Rue de Bezons,
92400 Courbevoie.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Anne-Carole Pyard-Nourisson, 71 rue de bezons, 92400
Courbevoie.

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) ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie) ;
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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
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 ;
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 ;
Classe No 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.
Classes de produits ou services : 35, 36, 38, 41, 42, 45.

BOPI de publication antérieure : 18/01
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No National : 17 4 412 807
Dépôt du : 14 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Société Lesage & Fils, SARL, 57 rue de la mairie, 59147 Chemy.
No SIREN : 304 424 963.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Société Lesage & Fils, Monsieur Jérémy DUPONT, 57 rue de la
mairie, 59147 Chemy.

Classe No 29 : Viande ; charcuterie ;
Classe No 31 : Produits de l'agriculture et de l'aquaculture,
produits de l'horticulture et de la sylviculture.
Classes de produits ou services : 29, 31.

BOPI de publication antérieure : 18/01
No National : 17 4 412 813
Dépôt du : 14 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Mathilde Rottembourg, 510 Chemin de Fournieux,
01480 Chaleins.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Aude Rottembourg, 510 Chemin de Fournieux, 01480
Chaleins.

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

BOPI de publication antérieure : 18/01
No National : 17 4 412 829
Dépôt du : 14 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
RIOM LIMAGNE ET VOLCANS, Communaute d'agglomeration, 5
mail Jost Pasquier, CS 80045, 63201 RIOM.
No SIREN : 200 070 253.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Riom Limagne et Volcans, Madame Valérie Faugere, 5 Mail Jost
Pasquier, 5 Mail Jost Pasquier, 63201 Riom cedex.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : NOIR :
Black 7C/ Degradé de bleu : 647C / Cyan : 7472C / Vert : 374C /
Rouge : 484C
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 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; 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.
Classes de produits ou services : 16, 35, 41.

BOPI de publication antérieure : 18/01
No National : 17 4 412 833
Dépôt du : 14 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
GRANIT, SAS, 621 Allée Bellecour, 84200 Carpentras.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Léa ROURE, 621 Allée Bellecour, 84200 Carpentras.
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Classe No 3 : savons ; parfums ; huiles essentielles ;
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ;
dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ;
masques de beauté ; produits de rasage ;
Classe No 5 : savons médicinaux ; compléments alimentaires ;
herbes médicinales ; tisanes ;
Classe No 16 : livres ; brochures ;
Classe No 29 : huiles à usage alimentaire ;
Classe No 30 : thé.
Classes de produits ou services : 3, 5, 16, 29, 30.
Marque déposée en couleurs.

BOPI de publication antérieure : 18/01

Classe No 25 : Vêtements ;

No National : 17 4 412 839

Classe No 28 : Jeux ;
Classe No 35 : diffusion d'annonces publicitaires ;

Dépôt du : 14 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 41 : divertissement ; informations en matière de
divertissement ;
Classe No 45 : location de noms de domaine sur Internet.

Monsieur Jean Charles Mirguet, Agissant pour le compte de
"Eurosourcing Fresh & Frozen Food", Société en cours de
formation, 12 route nationale, 54890 Onville.

Classes de produits ou services : 25, 28, 35, 41, 45.

BOPI de publication antérieure : 18/01
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Eurosourcing Fresh & Frozen Food, Monsieur Jean Charles
Mirguet, 12 route Nationale, 54890 ONVILLE.

No National : 17 4 412 848
Dépôt du : 14 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CASSOUS, société anonyme à directoire, 27 rue alessandro
volta, espace phare, 33700 MERIGNAC.
No SIREN : 310 776 299.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
EY SOCIETE D'AVOCATS, Madame ROXANE REGAUD, QUAI DE
BACALAN, HANGAR 16, 33000 bordeaux.

Description de la marque : Tasty Tacos by Eurosourcing

Classe No 37 : Travaux de rénovation de construction tous corps
d’état ; information, conseil en matière de rénovation de
construction ; supervision (direction) de travaux de rénovation
de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ; travaux de
plomberie ; travaux de couverture de toits ; services d’isolation ;
démolition de construction ; location de machines de chantier ;
travaux de ravalement ;

Classe No 29 : Viande ; volaille ;
Classe No 30 : préparations faites de céréales.

Classe No 42 : diagnostic technique en matière de rénovation et
de construction.

Classes de produits ou services : 29, 30.

Classes de produits ou services : 37, 42.

BOPI de publication antérieure : 18/01

BOPI de publication antérieure : 18/01

No National : 17 4 412 847

No National : 17 4 412 849

Dépôt du : 14 DÉCEMBRE 2017
Dépôt du : 14 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
esport aero association, association
pargaminières, 31000 toulouse.

loi

1901,

24

rue

Madame KARINE MULLER, Agissant pour le compte de "KARINE
MULLER", Société en cours de formation, 50 Rue de la Carnoy,
59130 LAMBERSART.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Aurélie Saint Julien, Bat A appt 33, 55 rue des
amidonniers, 31000 Toulouse.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
KARINE MULLER, Madame KARINE MULLER, 50 RUE DE LA
CARNOY, 59130 LAMBERSART.
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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).
Classes de produits ou services : 35.

BOPI de publication antérieure : 18/01
No National : 17 4 412 857
Dépôt du : 14 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ENOVAP, SAS, 2 rue Gustave Eiffel, Technopole de l'Aube,
10430 Rosières-près-Troyes.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Francoise CORMIER, 21 rue Cler, 21 rue Cler, 75007
PARIS.

Classe No 7 : Distributeurs automatiques [machines] ;
Distributeurs automatiques à prépaiement ; Distributeurs
automatiques destinés à la vente ; Distributeurs automatiques à
carte ; Distributeurs automatiques gratuits ; Distributeurs
automatiques payants ; Distributeurs automatiques de cigarettes
électroniques ; Distributeurs automatiques d’accessoires de
cigarettes électroniques ; Distributeurs automatiques d’arômes
pour cigarettes électroniques ; Distributeurs automatiques de
liquides pour cigarettes électroniques ; Distributeurs
automatiques réfrigérés à prépaiement ; Distributeurs
[machines] autres que distributeurs automatiques ; Machines à
distribuer des cigarettes ; Machines à distribuer des cigarettes
électroniques ; Machines à distribuer des accessoires de
cigarettes électroniques ; Machines à distribuer des arômes pour
cigarettes électroniques ; Machines à distribuer des liquides
pour cigarettes électroniques ; Machines à fabriquer des
cigarettes ; Machines à cigarettes à usage industriel ; Machines
pour la fabrication de bâtonnets-filtres pour cigarettes ;
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 ; régulateur (variateur) électronique de débit et de
concentration ; 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 électroniques ;
téléphones mobiles ; ordiphones [Smartphones] ; étuis de
téléphones mobiles et d'appareils électroniques, 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 ;
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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 ; adaptateurs
électriques, agendas électroniques ; programmes informatiques,
logiciels et applications, logiciels de jeux ; baladeurs, baladeurs
multimedia ; boussoles, calculatrices de poche ; cameras video,
cles USB ; coques pour Smartphones ; étuis pour Smartphones ;
cordonnets pour téléphones mobiles ; écouteurs téléphoniques ;
nécessaires main-libres pour téléphone ; appareils de radio ;
récepteurs audio video ; Piles pour cigarettes électroniques ;
Batteries pour cigarettes électroniques ; Chargeurs pour
cigarettes électroniques ; Chargeurs USB pour cigarettes
électroniques ; Chargeurs de batteries pour cigarettes
électroniques ; Micrologiciels et logiciels pour cigarettes
électroniques
;
Applications
mobiles
pour
cigarettes
électroniques ; Boîtiers portables de charge pour cigarettes et
vaporisateurs électroniques ; Distributeurs électriques ;
Distributeurs de tickets ; Distributeurs d'électricité [électriques] ;
Mécanismes de libre-service à pièces pour les distributeurs
automatiques ;
Classe No 35 : Location de distributeurs automatiques ; Location
de distributeurs automatiques à prépaiement ; Location de
distributeurs automatiques à cartes ; Location de distributeurs
automatiques destinés à la vente ; Location de distributeurs
automatiques gratuits ; Location de distributeurs automatiques
payants ; Location de distributeurs automatiques de cigarettes
électroniques ; Location de distributeurs automatiques
d’accessoires de cigarettes électroniques ; Location de
distributeurs
automatiques
d’arômes
pour
cigarettes
électroniques ; Location de distributeurs automatiques de
liquides pour cigarettes électroniques ; Location de distributeurs
automatiques réfrigérés à prépaiement ; Location de
distributeurs [machines] autres que distributeurs automatiques ;
Services de vente en gros concernant le tabac ; Services de
vente au détail concernant le tabac ; Services de vente en gros
concernant les articles utilisés avec le tabac ; Services de vente
au détail concernant les articles utilisés avec le tabac ; Publicité;
Marketing ; Marketing ciblé ; marketing de produits ; services de
marketing ; Gestion des affaires commerciales; Administration
commercial; Assistance et conseil en matière d'organisation
commerciale; Assistance et conseil en matière de gestion
commerciale; Location d’espaces publicitaires ; Location de
temps publicitaire; Location de matériel publicitaire ; Publication
de textes publicitaires; Publication de matériel publicitaires ;
Relations publiques; Marketing de bases de données;
Systématisation des données dans des bases de données
informatiques; Compilation de bases de données informatiques;
Gestion de bases de données informatisées; Services de
rassemblement de données dans des bases de données
informatiques; Services publicitaires fournis via une base de
données; Systématisation d'information dans une base de
données; Services publicitaires liés à des bases de données;
Gestion et compilation de bases de données informatiques; Mise
à jour et maintenance de données dans des bases de données
informatiques; Systématisation d'informations dans des bases
de données informatiques; Compilation d'informations dans des
bases de données informatiques; Compilation et systématisation
d'informations dans des bases de données; Collecte et
systématisation d'informations dans des bases de données
informatiques; Mise à jour d'informations commerciales dans
une base de données informatique; Mise à disposition
d'informations commerciales via des bases de données
informatiques; Services de compilation et saisie d'informations
dans des bases de données informatiques; Services
d'informations en affaires aux entreprises fournis en ligne à
partir d'une base de données informatique ou d'Internet.
Acquisition
d'entreprises
;
Administration
d'affaires
commerciales ; Administration d'affaires commerciales de
franchises ; Administration d'affaires commerciales étrangères ;
Informations en matière de contacts d'affaires et commerciaux ;
Négociation de transactions commerciales pour le compte de
tiers ; Services d'analyses, de recherche et d'informations
relatifs aux affaires ; Conseil en organisation et direction des
affaires ; Comptabilité ; services de publicité, de présentation de
cigarettes électroniques pour la vente au détail et de vente au
détail de cigarettes électroniques par le biais d'un site web ;
Classe No 36 : Services d'intermédiation financière ; Opérations
monétaires ; Gestion de paiements ; Services de paiement
financier ; Services de paiement, notamment de paiements
électroniques ; Services de paiement à distance ; Service de
paiement en ligne ; Services de gestion des paiements ; Services
de paiements dématérialisés et électroniques ; Services de
paiement automatisé ; Services de paiement sans contact ;
Traitement électronique de paiements ; Services d'encaissement
de paiement électronique ; Encaissement de paiements ;
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Services de cartes de crédits ; Services de cartes de débits ;
Services de cartes prépayées ; Transfert électronique de fonds ;
Services de paiement de factures via un site Internet ; Services
de paiement de facture via une application mobile ;
Classe No 42 : Hébergement de contenu numérique sur Internet;
Hébergement d’applications mobiles ; conception et
développement de logiciels dans le domaine des applications
mobiles ; Configuration de logiciels; Configuration de réseaux
informatiques par le biais de logiciels; Services d'hébergement
Web; Installation de logiciels; Conception de codes
informatiques; Développement de codes informatiques; Services
informatiques concernant le stockage électronique de données;
Conception et développement de bases de données
informatiques; Conception et développement de logiciels de
bases de données électroniques; Conception de programmes
pour traitement de données; Services de sécurité pour réseaux
informatiques,
accès
informatiques
et
transactions
informatisées ; administration à distance de serveurs ; service de
sauvegarde informatique à distance.
Classes de produits ou services : 7, 9, 35, 36, 42.

BOPI de publication antérieure : 18/01
No National : 17 4 412 877
Dépôt du : 14 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Fédération Française des Véhicules d'Epoque - FFVE,
Association régie par la loi de 1901, 8 Place de la Concorde,
75008 Paris.
No SIREN : 349 866 608.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ALTANA, Monsieur Pierre Lubet, 45 rue de Tocqueville, 75017
Paris.

Classe No 12 : Véhicules, véhicules anciens et de collection ;
Pièces détachées pour véhicules, notamment pour véhicules
anciens et de collection ;
Classe No 16 : Publications périodiques ; revues périodiques ;
bulletins ; brochure ; livres ; photographies ; publications
imprimées ;
Classe No 35 : Services de publicité ; diffusion d'annonces ;
Services de communication évènementielle ; Marketing ;
Organisation de manifestations; Services d'abonnement à des
journaux ; Démonstration de produits ;
Classe No 39 : Organisation et planification de voyages ;
accompagnement de voyageurs ; Services de location et/ou de
prêt d'automobiles ;
Classe No 41 : Éducation, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles ; Publication de livres et de revues ;
Organisation d'expositions, de manifestations, de séminaires, de
conférences et de colloques ; Organisation de manifestations
sportives et de compétitions; Organisations de concours ;
Services de formation de conducteurs ; Production de films et
d'enregistrements de sons et/ou d'images ; organisations de
bourses d’échange.
Classes de produits ou services : 12, 16, 35, 39, 41.

BOPI de publication antérieure : 18/01
No National : 17 4 412 900
Classe No 12 : Véhicules, véhicules anciens et de collection ;
Pièces détachées pour véhicules, notamment pour véhicules
anciens et de collection ;

Dépôt du : 14 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 16 : Publications périodiques ; revues périodiques ;
bulletins ; brochure ; livres ; photographies ; publications
imprimées ;

Monsieur Sidney REGAL, 14ter sente du petit puits, 77131
PEZARCHES.

Classe No 35 : Services de publicité ; diffusion d'annonces ;
Services de communication évènementielle ; Marketing ;
Organisation de manifestations; Services d'abonnement à des
journaux ; Démonstration de produits ;

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
@MARK, Monsieur Christophe DEGRAVE, 16 rue Milton, 75009
PARIS.

Classe No 39 : Organisation et planification de voyages ;
accompagnement de voyageurs ; Services de location et/ou de
prêt d'automobiles ;
Classe No 41 : Éducation, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles ; Publication de livres et de revues ;
Organisation d'expositions, de manifestations, de séminaires, de
conférences et de colloques ; Organisation de manifestations
sportives et de compétitions; Organisations de concours ;
Services de formation de conducteurs ; Production de films et
d'enregistrements de sons et/ou d'images ; organisations de
bourses d’échange.
Classes de produits ou services : 12, 16, 35, 39, 41.

BOPI de publication antérieure : 18/01
No National : 17 4 412 880
Dépôt du : 14 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Fédération Française des Véhicules d'Epoque - FFVE, association
régie par la loi de 1901, 8 Place de la Concorde, 75008 Paris.
No SIREN : 349 866 608.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ALTANA, Monsieur Pierre Lubet, 45 rue de Tocqueville, 75017
Paris.

Classe No 9 : Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage
médical),
optiques,
nautiques,
géodésiques,
photographiques,
cinématographiques,
de
pesage,
de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage), vidéo, radiophoniques et d'enseignement.
Appareils et instruments électriques à savoir appareils et
instruments pour la conduite, la distribution, la transformation,
l'accumulation, le réglage ou la commande du courant
électrique. Equipement pour le traitement de l'information ;
supports d'enregistrement (audio, vidéo ou audio-visuels)
magnétiques, digitaux, optiques et/ou numériques, supports
pour l'enregistrement et la reproduction des sons, des images,
des signaux et des données ; appareils pour l'émission,
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son, des
données ou des images ; équipement pour le traitement de
l'information et les ordinateurs ; ordinateurs et périphériques
d'ordinateurs, mémoires pour ordinateurs, modems, interfaces
(informatique),
bandes
magnétiques,
supports
pour
l'information
notamment
optiques,
télématiques
ou
magnétiques ; émetteurs de télécommunications ; logiciels,
progiciels,
appareils
audiovisuels,
appareils
de
télécommunication, instruments de saisie, de stockage, de
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traitement des informations ou des données ; disques
acoustiques. Cédéroms et DVD. Compacts disques audio et/ou
vidéo. Cassettes vidéo. Ecrans vidéo. Ecrans de projection.
Agendas électroniques. Appareils pour jeux conçus pour être
utilisés seulement avec récepteur de télévision. Logiciels de
jeux. Articles de lunetterie. Lunettes de soleil. Machines à
calculer. Centres serveurs de bases de données. Caisses
enregistreuses. mécanismes pour appareils à pré paiement.
Caméras vidéo. Cartouches de jeux vidéo. Bases et banques de
données (logiciels). Serveurs (ordinateurs). Haut-parleurs.
Microphones. Caméras vidéo. Téléphones, téléphones portables.
Films (pellicules) impressionnés ;
Classe No 14 : Métaux précieux et leurs alliages ; joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses, bijouterie de fantaisie ; horlogerie
et
instruments
chronométriques.
Monnaie.
Amulettes
(bijouterie), anneaux (bijouterie), bagues (bijouterie), boucles
d'oreilles (bijouterie), bracelets (bijouterie), montres-bracelets,
bracelets de montres ; broches (bijouterie) ; perles (bijouterie) ;
chaînes (bijouterie) ; colliers (bijouterie) ; épingles (bijouterie),
médaillons (bijouterie). Parures (bijouterie). Diamants. Coffrets à
bijoux en métaux précieux. Boîtiers de montres. Portes clefs de
fantaisie. Statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux.
Insignes en métaux précieux. Boutons de manchettes. Pièces de
monnaie. Objets d'art en métaux précieux (à l'exception des
couverts) ;
Classe No 16 : Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la
papeterie ou l'imprimerie) ; produits de l'imprimerie ; articles
pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; instruments
d'écriture ; adhésifs (matières collantes pour la papeterie ou le
ménage) ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ;
matières plastiques pour l'emballage à savoir sacs, sachets,
films et feuilles ; clichés. Livres, revues, journaux, périodiques,
imprimés,
brochures,
catalogues,
calendriers,
dessins,
reproductions graphiques. Autocollants (articles de papeterie).
Affiches, porte-affiches en papier ou en carton. Posters.
Photographies. Etiquettes. Stylos, crayons, gommes à effacer.
Papier cadeaux. Fournitures pour écrire. Presse-papiers. Blocs
(papeterie). Boîte en papier ou en carton. Billets (tickets). Cartes.
Prospectus. Publications. Dessous de chopes à bière, dessous de
carafe en papier. Ronds de tables (en papier). Drapeaux et
fanions en papier. Ecriteaux et enseignes en papier ou en
carton ;
Classe No 25 : Vêtements (habillement), chaussures (à
l'exception des chaussures orthopédiques), chapellerie. Gants
(habillement), ceintures (habillement). Sous-vêtements. Corsets.
Articles de lingerie féminine. Maillots de bain ;
Classe No 38 : Télécommunications. Services de transmission
d'informations
notamment
par
réseaux
Internet.
Communications par terminaux d'ordinateurs et sur tout support
multimédia. Services de télécommunications, de messageries
électroniques par réseaux Internet et sur réseaux portables.
Transmissions de données commerciales et/ou publicitaires
notamment par réseaux Internet. Transmissions d'informations
par catalogues électroniques notamment sur réseaux Internet.
Emissions radiophoniques et télévisées ;
Classe No 41 : Education ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles. Services de loisirs. Services d'artistes de
spectacles. Exploitation de salles de jeux. Organisation et
conduite de conférences, forums, colloques, séminaires, salons
ou expositions professionnelles dans un but éducatif, culturel ou
de divertissement. Organisation de loteries, de concours, de
jeux, de campagne d'information et de manifestations
professionnelles ou non dans un but éducatif, culturel ou de
divertissement. Organisation d'expositions à buts culturels,
éducatifs ou de divertissements. Organisation d'épreuves
sportives. Organisation de concours de beauté (divertissement).
Organisation de défilé de mode (divertissement). Organisation
de manifestations à buts éducatifs et culturels dans le domaine
artistique et notamment avec remises de trophées et de
récompenses. Agences pour artistes. Agence de modèles pour
artistes. Services d'artistes de spectacles. Production, réalisation
et duplication d'œuvres musicales et/ou audio-visuelles.
Production
de
films,
d'émissions
de
télévision
ou
radiophoniques. Divertissement télévisé et radiophonique.
Montage de programmes de télévision et radiophoniques.
Montage de bandes vidéo, production de films sur bandes
vidéo, production musicale, studios de cinéma, services de
discothèques, music-hall, services d'orchestres, organisation de
soirées (divertissement), de bals et de concerts, production de
spectacles, représentation de spectacles. Montage de
programmes radiophoniques et de télévision. Réservation de
places de spectacle. Location de stades. Location et prêt
d'œuvres musicales et/ou audio-visuelles. Location de bandes
vidéo, de films, d'enregistrement phonographiques, d'appareils
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de projection de cinéma. Location de tous supports sonores et/
ou visuels et de supports multimédia. Services de clubs
(divertissement ou éducation). Services de ludothèques à
savoir : service d'animation ludique et de pr de jeux et de jouet.
Services de studios d'enregistrement. Services d'édition et de
publication de livres et de textes (autres que textes publicitaires).
Services de directeurs artistiques à savoir services
d'organisation de spectacles artistiques, de spectacles de
théâtre, de spectacles de music-hall et de spectacles dans le
domaine musical. Organisation de spectacles (services
d'impresarios). Production et location de tous supports sonores
et/ou visuels et de supports multimédia. Services de clubs
(divertissement ou éducation). Services d'information en
matière culturelle et de divertissement. Services de
photographie, reportages photographiques. Services de jeux
proposés en ligne (à partir d'un réseau informatique). Edition de
données informatiques destinées à être utilisées sur réseaux
informatiques et mobiles. Edition de logiciels.
Classes de produits ou services : 9, 14, 16, 25, 38, 41.

BOPI de publication antérieure : 18/01
No National : 17 4 412 915
Dépôt du : 14 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Robin Schlang, 50 avenue de la Grande Armée, 75017
Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Denis LE GUEN, 5 Place Newquay, 35802 DINARD
Cedex.

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 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.
Classes de produits ou services : 3, 25.

BOPI de publication antérieure : 18/01
No National : 17 4 412 919
Dépôt du : 14 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE,
Etablissement public, 145-147 rue de l'Université, 75007 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IPSIDE (SCHMIT CHRETIEN), Monsieur Guillaume MORTREUX,
29, rue de Lisbonne, 75008 PARIS.

Classe No 9 : Appareils et instruments scientifiques nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ;
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction
du son ou des images ; banques de données ; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou
optiques, disquettes souples ; équipement pour le traitement de
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l'information et les ordinateurs ; disques compacts (CD) ; DVD ;
supports d'enregistrement numériques ; équipements de
traitement de données ; périphériques d'ordinateurs ; cartes à
mémoire ou à microprocesseur ; appareils pour le diagnostic
non à usage médical ; Bases de données électroniques ;
publications électroniques téléchargeables, notamment sous la
forme de lettres d'information, journaux, magazines, revues
d'actualité, annuaires, sondages, recueils d'offres d'emploi ;
fiches d'information thématiques sur supports électroniques ;
supports d'informations enregistrés sous forme de cédéroms,
disques DVD, disques, disquettes, bandes magnétiques,
cassettes audio et cassettes vidéo, cartouches, disques
numériques, disques magnétiques, disques optiques, disques
compacts (audio-vidéo), tous supports de données numériques
ou optiques ; appareils d'enseignement audiovisuels ; supports
et instruments pour l'enseignement et la formation ; films
cinématographiques ;
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 ; clichés ;
papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; 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 ;
Classe No 41 : Services d’édition et de publication d`imprimés,
journaux, magazines, revues, périodiques, livres, fiches,
manuels, ouvrages et manuels scolaires , catalogues et
brochures, affiches, sur tous supports y compris électroniques ;
publication de textes et de livres autres que publicitaires sur
tous supports ; services de loisirs ; service de jeux proposés en
ligne à partir d`un réseau informatique ; services d'éducation,
d'enseignement et de formation ; services de formation et
d`enseignement notamment par correspondance, par réseau
informatique et en ligne par le biais d'un site Internet (elearning) ; conception de modules de formation (formation) ;
services d`exploitation de publications électroniques en ligne
non téléchargeables ; enregistrement (filmage) sur bandes
vidéos ; informations et conseils en matière de formation ;
micro-édition ; publication électronique de livres et de
périodiques en ligne ; organisation et conduite d'ateliers de
formation ; organisation et conduite de colloques, conférences,
congrès, séminaires et symposiums ; organisation de concours
(éducation ou divertissement) ;
Classe No 42 : Evaluations, études, analyses, recommandations,
diagnostic, consultations, estimations et recherches dans les
domaines scientifiques, technologiques, agricoles, alimentaires
et environnementaux rendus par des ingénieurs, des
techniciens, des chercheurs ; recherche agronomique ;
recherche scientifique et industrielle; services de laboratoires et
d'analyses chimiques; services de recherches techniques,
d'études de projets techniques, de recherches scientifiques et
industrielles ; services de conception et de développement
d'ordinateurs et de logiciels ; programmation pour ordinateurs ;
reconstitution de bases de données ; conception de systèmes
informatiques ; installation, maintenance, mise à jour ou
location de logiciels ; consultation en matière de logiciels et
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
;
duplication
de
programmes
informatiques.
Classes de produits ou services : 9, 16, 41, 42.

BOPI de publication antérieure : 18/01

BOPI 18/14 - VOL. II
06/04/2018

No National : 17 4 412 920
Dépôt du : 14 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Djamboulat Marzaganov, Agissant pour le compte de
"UPSILON LLC", en cours de formation, 31 rue Saint Denis,
75001 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Djamboulat Marzaganov, 31 rue Saint Denis, 75001
Paris.

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 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; 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 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, 35, 43.

BOPI de publication antérieure : 18/01
No National : 17 4 412 931
Dépôt du : 14 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Fabrice Renard, Agissant pour le compte de "FR
Prod'", Société en cours de formation, 45 rue Président Kennedy,
29000 Quimper.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Fabrice Renard, 45 rue Président Kennedy, 29000
Quimper.

Classe No 16 : photographies ;
Classe No 35 : Publicité ;
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Classe No 41 : production de films cinématographiques.
Classes de produits ou services : 16, 35, 41.

BOPI de publication antérieure : 18/01
No National : 17 4 412 943
Dépôt du : 14 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame HIND JOUDAR, Agissant pour le compte de
"SAMIAHINDAMAL", en cours de formation, 7 RUE DE LA
COURRE AUX LIÈVRES, 94480 ABLON SUR SEINE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame HIND JOUDAR, 7 RUE DE LA COURRE AUX LIÈVRES,
94480 ABLON SUR SEINE.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : lettres
blanches sur filigramme or et fond violet homme portant une
terre stylisée - bandeaux et drapeaux aux couleurs de l'arc-enciel
Demande d’extension : Polynésie française.

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 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 ; 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 33 : vins d'AOC CHAMPAGNE.
Classes de produits ou services : 33.

BOPI de publication antérieure : 18/01
No National : 17 4 412 960
Dépôt du : 14 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LES TROIS VALLEES, Association régie par la loi du 1er Juillet
1901, 378 avenue de Belleville, 73600 MOUTIERS.
No SIREN : 330 254 061.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Madame Agnès CONTENSOU,
12 rue Boileau, 69006 LYON.

Classes de produits ou services : 25, 26, 41.
Marque déposée en couleurs.

BOPI de publication antérieure : 18/01
No National : 17 4 412 957
Dépôt du : 14 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Richard GUISTEL, 1 rue du Rempart de l'Ouest, 51480
DAMERY.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DUTERME MOITTIE ROLLAND, Monsieur Damien MOITTIE, 9
rue Jean Chandon Moet, 51200 EPERNAY.

Classe No 21 : Ustensiles et récipients à usage domestique;
appareils non électriques pour la préparation de café, expresso,
thé, cacao ou boissons au chocolat; filtres; chopes et tasses;
Tasses calorifuges pour le café et les boissons ; supports de
tasses; chariots à thé, café et cacao; moulins et broyeurs non
électriques; verrerie; assiettes, plats, bols, tasses et chopes;
dessous-de-plat; bouteilles isolantes et cruchons; dessous de
carafes; ustensiles de cuisine, verrerie, vaisselle et faïence de
cuisson; appareils non électriques pour la confection de
boissons rafraîchissantes; sorbetières; tasses calorifuges pour le
café et les boissons; filtres à café réutilisables non en papier,
bouteilles
isolantes;
dessous-de-plat;
cafetières
filtres
électriques; bouilloires à thé non électriques, boules à thé,
théières et passe-thé; bougeoirs et chandeliers; figurines en
céramique et en porcelaine; pièces et parties constitutives pour
tous les produits précités ;
Classe No 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures
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(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 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 ; mets et plats préparés à base des produits précités ;
Classe No 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; préparations faites de
céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ;
miel ; 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 32 : Eau, eau minérale, eau gazeuse, et autres
boissons non alcooliques, boissons non alcooliques, boissons
de fruits et jus de fruits, boissons de fruits et boissons non
alcooliques contenant des jus de fruits, préparations
instantanées liquides et en poudre pour boissons; Sirops
parfumés pour faire des boissons; Eaux, aromatisées ou non, en
bouteilles, eaux gazeuses, eaux minérales, jus de fruits,
boissons gazeuses à base de fruits et de jus et sodas; Boissons
de fruits glacées et boissons glacées à base de fruits ;
Classe No 35 : Administration commerciale; gestion des affaires
commerciales; franchisage, à savoir fourniture d'assistance
commerciale en matière de création et/ou d'exploitation de
restaurants, cafés, cafétérias et snack-bars; services de vente au
détail de café, thé, cacao, aliments emballés et préparés,
appareils électriques, appareils non électriques, articles
ménagers, ustensiles de cuisine, horloges, montres, minuteries
de cuisine, chronomètres, bijouterie, livres, enregistrements
musicaux, tapis de souris, portefeuilles, porte-billets, fourre-tout,
porte-monnaie, serviettes, sacoches à livres, valises et
parapluies, tous en tissus, plastique ou cuir, porte-clés en cuir,
vêtements, casquettes et chapeaux, jouets, y compris ours en
peluche, jouets rembourrés, jouets en peluche, poupées et leurs
accessoires, décorations de Noël; distribution de gros, magasins
de gros et services de commandes en gros de café, thé, cacao,
aliments emballés et préparés, appareils électriques, appareils
non électriques, articles ménagers, ustensiles de cuisine,
horloges, montres, minuteries de cuisine, chronomètres,
bijouterie, livres, enregistrements musicaux, tapis de souris,
portefeuilles,
porte-billets,
fourre-tout,
porte-monnaie,
serviettes, sacoches à livres, valises et parapluies, tous en tissus,
plastique ou cuir, porte-clés en cuir, vêtements, casquettes et
chapeaux, jouets, y compris ours en peluche, jouets rembourrés,
jouets en peluche, poupées et leurs accessoires, décorations de
Noël; services de commandes et de catalogues de vente par
correspondance, services informatisés de commandes en ligne,
services informatisés de vente au détail en ligne, services de
commandes en ligne et services de magasins de vente au détail
en ligne de café, thé, cacao, aliments emballés et préparés,
appareils électriques, appareils non électriques, articles
ménagers, ustensiles de cuisine, horloges, montres, minuteries
de cuisine, chronomètres, bijouterie, livres, enregistrements
musicaux, tapis de souris, portefeuilles, porte-billets, fourre-tout,
porte-monnaie, serviettes, sacoches à livres, valises et
parapluies, tous en tissus, plastique ou cuir, porte-clés en cuir,
vêtements, casquettes et chapeaux, jouets, y compris ours en
peluche, jouets rembourrés, jouets en peluche, poupées et leurs
accessoires, décorations de Noël; services informatisés en ligne
de liste de cadeaux et de commande pour les biens précités;
vente de plats et boissons à emporter ;
Classe No 43 : Services de restaurants, cafés, cafétérias, bars à
en-cas, bars à café, salons de thé, maisons de thé et restaurants
de plats à emporter; Services de bars; Services de traiteurs;
Services de préparation de nourriture et de boissons.
Classes de produits ou services : 21, 25, 29, 30, 32, 35, 43.

BOPI de publication antérieure : 18/01
No National : 17 4 412 963
Dépôt du : 14 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SADIV, Société d'économie mixte, Immeuble le Pentagone 1, 6
rue de Belle Ille, 35768 SAINT GREGOIRE CEDEX.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Heidi TESSIER, 6 rue de Belle Ille, 35768 SAINT
GREGOIRE CEDEX.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Le logo représente le terme «
monterrain35.fr » écrit en lettre minuscules. Le fond est de
couleur vert et porte le code couleur hexa #14a55a Le texte «
mon » et « 35.fr » est écrit en noir, le texte « terrain » en vert
sauf le point de la lettre « i » qui porte le code couleur hexa
#ea6731. L’ensemble du texte est inscrit dans un cartouche blanc
dont la taille est ajusté au texte et habillé d’un coutour hachuré
blanc
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; 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 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.
Classes de produits ou services : 35, 36, 37.

BOPI de publication antérieure : 18/01
No National : 17 4 412 970
Dépôt du : 14 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
GONNET GILSON, SAS, 12 Impasse des Vignerons, 84370
BEDARRIDES.
No SIREN : 813 842 143.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LEXANDO & CARACTEQ, Monsieur Jérôme FERRANDO, 105
Avenue de Lodève, 34070 MONTPELLIER.
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d'horlogeries et chronométriques ; réparation de serrures ;
restauration de mobilier ; construction navale.
Classes de produits ou services : 6, 19, 37.

BOPI de publication antérieure : 18/01
Marque déposée en couleurs.
Classe No 33 : Vins bénéficiant de l'Appellation d'Origine
Protegée Châteauneuf-du-pape.
Classes de produits ou services : 33.

BOPI de publication antérieure : 18/01
No National : 17 4 412 979
Dépôt du : 14 DÉCEMBRE 2017

No National : 17 4 412 982
Dépôt du : 14 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Sébastien NAVARRE, 10 avenue de la Grande Armée,
75017 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INLEX IP EXPERTISE, Madame Hermine COUDRY, 5 rue
Feydeau, 75002 Paris.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
AGYMAT, SARL, 6 rue de la papinerie, 59115 LEERS.
No SIREN : 520 693 144.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AGYMAT, Monsieur Guillaume Abelé, 6 rue de la papinerie,
59115 LEERS.

Classe No 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
poissons; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits;
gelées, confitures, compotes; œufs; lait et produits laitiers;
huiles et graisses comestibles. Conserves de poisson ;
coquillages non vivants ; crustacés non vivants ; extraits
d'algues à usage alimentaire ; filets de poissons ; mousses de
poisson ; œufs de poisson préparés ; poisson saumuré ;
poissons non vivants ; aliments à base de poisson ; en-cas à
base à base de poissons ; en-cas à base de crustacés ; caviar,
caviar de poisson ;

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Vert Hexa
#0E9039 - RVB 14 / 144 / 57 Rond vert contenant une barrière
blanche stylisée suivi du texte "Cloture" (en noir avec un C
stylisé) et "solution" (en vert) sur une ligne avec le texte "Tout
pour votre clôture" (en gris) sur une 2ème ligne.
Classe No 6 : Métaux communs et leurs alliages ; matériaux de
construction métalliques ; constructions transportables
métalliques ; matériaux métalliques pour les voies ferrées ;
câbles et fils métalliques non électriques ; 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 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 de matériel
informatique
;
entretien
et
réparation
d'instruments

Classe No 35 : Publicité; administration commerciale; services
publicitaires liés aux produits en rapport avec le secteur de
l'alimentation et la restauration; gestion des affaires
commerciales; organisation d'expositions et de foire à buts
commerciaux ou de publicité; présentation de produits en
rapport avec le secteur de l'alimentation par toutes sortes de
moyens de communication pour leur vente au détail;
démonstration de produits; services de vente au détail de
produits alimentaires; services de vente par le biais de réseaux
informatiques mondiaux de produits alimentaires; conseil et
aide à la direction des affaires ; administration de programmes
de fidélisation de consommateurs ; franchisage, à savoir
fourniture d'assistance commerciale en matière de création et/
ou d'exploitation de boutiques, de lieux de restauration ;
services rendus par un franchiseur, à savoir aide dans
l'exploitation ou dans la direction d'une entreprise commerciale
dans les domaines de la vente de produits alimentaires à
emporter, de réseau de boutiques et de la restauration ; gestion
de fichiers informatiques ; recueil de données dans un fichier
central ; services d'abonnement à des journaux pour des tiers ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ;
publication de livres ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs ; publication électronique de livres et de périodiques
en ligne ; micro-édition ; cours de cuisine ; cours de cuisine à
domicile ; cours de cuisine événementielle ; cours de cuisine
pour adultes ; cours de cuisine pour enfants ; cours de cuisine
interactif (conférence vidéo) ; information culinaire ; vente de
livres culinaires en ligne en réseau informatique ; service
d'édition de revues, livres, plaquettes, documents imprimés, et
tout type d'application en particulier dans le domaine culinaire ;
production de livres culinaires ;
Classe No 43 : Services de cafés, , bars, pubs, cafétérias, bars à
en-cas, bars à café, salons de thé, maisons de thé ; service de
traiteurs ; restaurants à service rapide et permanent [snackbars] ; services de restaurants ; services de préparation de
nourriture et de boissons ; fourniture de repas pour la
consommation immédiate (services de restauration) ; mise à
disposition d'aliments et de boissons ; fourniture de repas
(services de restauration) ; préparation et vente d'aliments et
boissons à emporter ; services de mise à disposition de salles
(location) pour des conférences, réunions, colloques,
conférences, congrès ; services de préparation de repas rendus
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No National : 17 4 412 989
Dépôt du : 14 DÉCEMBRE 2017

Classes de produits ou services : 29, 35, 41, 43.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

BOPI de publication antérieure : 18/01
o

N National : 17 4 412 987
Dépôt du : 14 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur PIERRE MARIANI, immeuble victor hugo, 137 avenue
victor hugo, 83700 saint-raphael.

Monsieur FABIO ROULET, 509 CHEMIN DES TESSONIERS,
82440 CAYRAC.
Monsieur blaise salemi, 148 rue de Président Wilson, 92300
LEVALLOIS-PERRET.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur BLAISE SALEMI, 148 RUE DU PRESIDENT WILSON,
92300 LEVALLOIS-PERRET.

Monsieur Mallory Vissuzaine, 123 rue waldeck rousseau, CA de
la gare, 83700 st-raphael.
Monsieur Michaël Chopin, VILLA ROMAN, 656 Rue Jean Carrata,
83600 frejus.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
COMKWATT, Monsieur PIERRE MARIANI, 123 rue Waldeck
Rousseau, CA DE LA GARE, 83700 saint-raphael.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 25 : Vêtements ;
Classe No 32 : Bières ;
Classe No 34 : cigarettes électroniques ; solutions liquides pour
cigarettes électroniques.
Classes de produits ou services : 25, 32, 34.

BOPI de publication antérieure : 18/01
No National : 17 4 412 988
Dépôt du : 14 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ALPHAPRIM, SAS, ZA PARISUD 1, BOULEVARD D'ITALIE, 77127
LIEUSAINT.
No SIREN : 348 935 131.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ALPHAPRIM, Monsieur PHILIPPE GUYARD, BOULEVARD
D'ITALIE, ZA PARISUD 1, 77127 LIEUSAINT.

Classe No 18 : Cuir ; malles et valises ; parapluies et parasols ;
sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit
[portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de
toilette dits « vanity cases » : tous ces produits sont d'origine
française ou fabriqués en France ;
Classe No 21 : ustensiles de cuisine ; récipients à usage
ménager ; récipients pour la cuisine ; verre brut ou mi-ouvré à
l'exception du verre de construction ; objets d'art en porcelaine,
en céramique, en faïence ou en verre ; figurines (statuettes) en
porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; verres
(récipients) ; vaisselle ;
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 sont d'origine française ou fabriqués en France.
Classes de produits ou services : 18, 21, 25.

BOPI de publication antérieure : 18/01
No National : 17 4 412 990
Marque déposée en couleurs.
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.
Classes de produits ou services : 3.

BOPI de publication antérieure : 18/01

Dépôt du : 14 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
APPCELL, SAS,
BEAUCOUZE.

8

Chemin

des

Thomasseries,

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AppCell, Monsieur Matthieu BILLIARD, 8 Chemin
Thomasseries, 49070 BEAUCOUZE.

49070

des
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Classe No 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences ; produits chimiques destinés à l'agriculture ; matières
plastiques à l'état brut ; adhésifs (matières collantes) destinés à
l'industrie ;
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No National : 17 4 412 999
Dépôt du : 14 DÉCEMBRE 2017

Classe No 3 : cosmétiques ;

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

o

Classe N 4 : produits pour absorber, arroser et lier la poussière ;
Classe No 5 : Produits pharmaceutiques ; produits pour la
destruction des animaux nuisibles ; fongicides ;
Classe No 9 : dispositifs de protection personnelle contre les
accidents ;

Madame Inès Puisset, Agissant pour le compte de "Agence
Meow", Société en cours de formation, 90 RUE DE LANCREL,
61000 ALENCON.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame INES PUISSET, 90 RUE de Lancrel, 90 RUE de Lancrel,
72000 LE MANS.

Classe No 10 : appareils et instruments médicaux ; fauteuils à
usage médical ou dentaire ; mobilier spécial à usage médical ;
Classe No 16 : adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou
le ménage ;
Classe No 17 : Caoutchouc ; matières à calfeutrer ; matériaux
d'isolation ; tuyaux flexibles non métalliques ; matières
d'emballage (rembourrage) en caoutchouc ou en matières
plastiques ; feuilles en matières plastiques à usage agricole ;
feuilles métalliques isolantes ; tissus isolants ; sacs (enveloppes,
pochettes) en caoutchouc pour l'emballage ; fibres de verre
pour l'isolation ;
Classe No 19 : Matériaux de construction non métalliques ;
Classe No 20 : coussins ; fauteuils ; sièges ; literie à l'exception
du linge de lit ; matelas ;
Classe No 21 : éponges ;
Classe No 22 : matières de rembourrage (à l'exception du
caoutchouc ou des matières plastiques) ; matières textiles
fibreuses brutes ; matières d'emballage (rembourrage) autres
qu'en caoutchouc ou en matières plastiques ; fibres textiles ;

Classe No 35 : conseils en organisation et direction des affaires ;
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ;
conseils en communication (publicité) ; conseils en
communication (relations publiques) ;
Classe No 39 : organisation de voyages ;
Classe No 41 : divertissement ; informations en matière de
divertissement ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs.
Classes de produits ou services : 35, 39, 41.

BOPI de publication antérieure : 18/01
No National : 17 4 413 013

Classe No 27 : revêtements de sols ; tapis pour automobiles ;

Dépôt du : 14 DÉCEMBRE 2017

Classe No 28 : rembourrages de protection (parties d'habillement
de sport) ;

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 40 : couture ; informations en matière de traitement de
matériaux ; soudure ; vulcanisation (traitement de matériaux) ;
recyclage d'ordures et de déchets ;

Madame ISABELLE VERCESI, 171 CHEMIN D ORNON, 33170
GRADIGNAN.

Classe No 42 : Evaluations techniques concernant la conception
(travaux d'ingénieurs) ; recherche et développement de
nouveaux produits pour des tiers ; audits en matière d'énergie.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame ISABELLE VERCESI, 171 CHEMIN d'Ornon, 171
CHEMIN d'Ornon, 33170 GRADIGNAN.

Classes de produits ou services : 1, 3, 4, 5, 9, 10, 16, 17, 19, 20,
21, 22, 27, 28, 40, 42.

BOPI de publication antérieure : 18/01
No National : 17 4 412 993
Dépôt du : 14 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 35 :
(conciergerie) ;

services

d'intermédiation

commerciale

Classe No 41 : divertissement ; activités sportives et culturelles ;
organisation et conduite de conférences ;
Classe No 43 : services de traiteurs.

Monsieur Jean-Luc CAILLIERET, AVENUE GUILLIBERT DE LA
LAUZIERE, 13856 Aix en Provence.

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

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Aéos Consultants, Monsieur Jean-Luc CAILLIERET, BAT 14,
AVENUE GUILLIBERT DE LA LAUZIERE, 13856 Aix en Provence.

BOPI de publication antérieure : 18/01
No National : 17 4 413 014
Dépôt du : 14 DÉCEMBRE 2017

Classe No 35 : services de bureaux de placement.
Classes de produits ou services : 35.

BOPI de publication antérieure : 18/01

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
piekarz, sasu, 9 rue saint-aspais, 77000 Melun.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
piekarz, Monsieur anthony lely, 9 rue saint-aspais, 77000 melun.
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Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ; services
de bars ; services hôteliers ; réservation de logements
temporaires.
Classes de produits ou services : 43.
Marque déposée en couleurs.
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 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; 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.
Classes de produits ou services : 30, 35, 36.

BOPI de publication antérieure : 18/01

BOPI de publication antérieure : 18/01
No National : 17 4 413 025
Dépôt du : 14 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Patrick SAURET, 33 Rue Croulebarbe, Bat B, 75013
PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Patrick SAURET, 33 rue Croulebarbe, 75013 Paris.

Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; Films de papier
imprimés de 24 images légendées ;
Classe No 28 : Jeux.
Classes de produits ou services : 16, 28.

BOPI de publication antérieure : 18/01
No National : 17 4 413 030
Dépôt du : 14 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur cyril Mansencaut, 10 rue chante alouette, Domaine de
Beauséjour, 33440 AMBARES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AQUA 33, Monsieur CYRIL MANSENCAUT, 10 RUE CHANTE
ALOUETTE, DOMAINE DE BEAUSEJOUR, 33440 AMBARES.

No National : 17 4 413 020
Dépôt du : 14 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Edouard Daehn, Agissant pour le compte de "Hameau
de la Cense", Société en cours de formation, Moulin de Brétigny,
78830 Bonnelles.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Hameau de la Cense, Monsieur Edouard Daehn, Moulin de
Brétigny, 78830 Bonnelles.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 7 : Aspirateurs automatiques pour piscines;
Aspirateurs pour piscines; Aspirateurs pour piscines [machines];
Machines à nettoyer les piscines; Machines de nettoyage des
piscines robotisées; Pompes à eau électriques pour piscines;
Pompes à eau pour piscines; Pompes électriques pour piscines ;
Classe No 11 : Appareils de chloration pour piscines; Baignoires
à remous [piscines chauffées]; Dispositifs de chauffage pour
piscines; Filtres pour piscines; Installations d'éclairage
subaquatique fixes pour piscines; Installations de chauffage de
piscines; Piscines à remous ;
Classe No 28 : Bassins [piscines, articles de jeu ou de sport];
Jouets de piscine; Jouets gonflables pour piscines; Piscines
[articles de jeu]; Piscines gonflables à usage récréatif [jouets];
Piscines gonflables [articles de jeu] ;
Classe No 37 : Application de revêtements pour piscines;
Assainissement hygiénique pour piscines; Entretien de piscines;
Nettoyage de piscines; installation, entretien et réparation de
machines.
Classes de produits ou services : 7, 11, 28, 37.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : RAL 8004

BOPI de publication antérieure : 18/01
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No National : 17 4 413 041
Dépôt du : 17 NOVEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Commune de Linas, collectivité terrritoriale, Hôtel de Ville, place
Pillon, 91310 LINAS.
No SIREN : 219 103 397.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mairie de Linas, Monsieur Damien RONDIN, Hôtel de Ville, place
Pillon, 91310 LINAS.

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 ;
albums ; livres ; journaux ; 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 41 : Éducation ; activités culturelles ; informations en
matière d'éducation ; 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 ) ; 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 ; services de jeux d'argent ; publication
électronique de livres et de périodiques en ligne.
Classes de produits ou services : 16, 35, 41.

BOPI de publication antérieure : 18/01
No National : 17 4 413 047
Dépôt du : 14 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
MLGT Holding, SAS, 32 Route de la Plaine, 78110 Le Vésinet.
No SIREN : 830 227 385.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet HAUTIER, Madame Ségolène LUHERNE, 20 Rue de la
Liberté, 06000 NICE.

Classe No 3 : Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; huiles pour la
parfumerie ; huiles de toilette ; huiles de bains ; cosmétiques ;
lotions pour les cheveux ; dentifrices ; crème pour le visage ;
crème pour les mains ; lait pour le corps ; crème pour les pieds ;
huiles pour les mains ; huiles pour le corps ; huiles pour les
pieds ; huile de massage ; lotions de massage autres qu'à usage
médical ; préparation de massage non médicamenteuses ; gel
de massage autre qu'à usage médical ; cires de massage ;
crèmes de massage autres qu'à usage médical ; savons
désodorisants ; désodorisants à usage personnel ; savons
liquide ; shampoing ; bain moussant ; brume d'oreiller ; eau de
toilette ; eau de parfum ; gel douche ; produits de
démaquillages ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits
de rasage ; produits et préparations cosmétiques sous toutes
formes galéniques ; crèmes, gel, pommade à usage
cosmétique ; parfums d'intérieur ; produits odorants pour
diffuseurs électriques ou non électriques de parfums d'intérieur ;
recharges de produits odorants pour diffuseurs électriques ou
non électriques de parfums d'intérieur ; sachets pour parfumer
le linge, les tapis et l'atmosphère ; bâtons à parfums ; pochettes
parfumées ;
Classe No 4 : Bougies parfumées : bougies (éclairage) ;
Classe No 21 : Verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans
d'autres classes ; bouteilles ; objets d'art en porcelaine, en terre
cuite ou en verre ; ustensiles ou nécessaires de toilette ; verres
(récipients) ; vaisselle ; ustensiles et récipients non électriques
pour la cuisine ; carafe ; huilier ; vinaigrier ; verres (récipients) ;
verres à boire ; plats ; pots ; poivrier ; moulin à poivre ; moulin à
sel ; salières ; spatules en bois ; soucoupes ; boîtes à savon ;
maniques (pour saisir les plats chauds) ; gants (pour saisir les
plats chauds) ; boites à biscuits ; bonbonnières ; boites à thé ;
boite à épices ; planches à découper ; bouchons verseurs ; brûle
parfum ; vaporisateur de parfum ; pulvérisateur de parfum ;
diffuseur de parfum ; porte-encens ; coupes et coupelles ;
bougeoirs (non en métaux précieux) ;
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 ; huiles d'olives ; beurre ;
charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de
viande ou de poisson ou de crustacés ; fromages ; boissons
lactées où le lait prédomine ; spécialités à base d'huile d'olive ;
tapenade ; crème d'olive ; chips (pommes de terre) ;
préparations culinaires à base d'olives ; légumes en poudre ;
olives conservées, séchées et cuites ; anchois ; pâte à tartiner à
base de légumes conservés, séchés et cuits ; pulpe de fruits et
de légumes ; terrines de viande ; terrine de légume ; terrine de
poisson ; anchois ; pickles ; fruits et légumes confits ; amandes
préparées, amandes conservées ; écorces de fruits ; zestes de
fruits ; en-cas à base de fruits ; spécialités culinaires à base
d'amandes ; crèmes à base d'amandes ; préparations culinaires
à base d'amandes ; crème de marrons ; préparations culinaires à
bases de fruits et légumes conservés, congelés, confits, séchés ;
olives en conserve ; fruits confits; pâtes de fruits ; préparations
faites de fruits ou végétaux; crème de marrons ;
Classe No 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café ; pain ; pâtisserie ; confiserie ; gâteaux ;
pâtisseries ; glaces comestibles ; sucres ; miel ; sirop de
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ;
vinaigre ; sauces (condiments) ; condiments à base de fruits,
légumes, truffe ; préparation à base de moûts de raisin, à savoir
vinaigre balsamique; épices ; sandwiches ; pizza ; crêpes
(alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ;
chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de
thé ; biscuits pour apéritifs (salés) ; préparations aromatiques à
usage alimentaire ; sauces tomates ; herbes potagères
conservées ; préparations aromatiques à usage alimentaire ;
infusions non médicinales ; bonbons ; sucrerie ; pastilles
(confiserie) ; farines et préparations faites de céréales; calissons ;
nougats ; dragées ; pralines ; glaces alimentaires ; crèmes
glacées ; confiseries à base d'amandes ; pates d'amande ; en-cas
à base d'amandes ; chocolats ; confiseries au chocolat ; produits
à base de cacao ; produits à base de chocolat ; berlingots ;
formes en chocolat ; marrons glacés (confiserie) ; spécialités
culinaires à base d'amandes ; crèmes à base d'amandes ;
crèmes de calissons ; crèmes de nougats ; préparations
culinaires à base d'amandes ; préparation culinaires à base de
calissons ; chutney ;
Classe No 31 : Produits agricoles, horticoles et forestiers ni
préparés, ni transformés ; fruits et légumes frais ; semences
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(graines), plantes et fleurs naturelles ; agrumes frais ; truffes
fraiches ; amandes [fruits] ; olives fraiches ;
Classe No 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons à
base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour
faire des boissons ; limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs
sans alcool ;
Classe No 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières et
des vins) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins bénéficiant
d’une appellation d’origine contrôlée ; spiritueux ; liqueurs ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; information en matière de
divertissement ou d'éducation ; organisation de concours
(éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de
colloques, conférences ou congrès, ateliers de formation ;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ;
publication électronique de livres et de périodiques en ligne ;
publication de textes (autres que publicitaires); publication
électronique de livres, de journaux, de revues, de périodiques et
de catalogues (non téléchargeables) en ligne; micro-édition ;
services d’organisation et ou de représentation de spectacles, de
concerts, d’opéras, de spectacles de danse, de pièces de
théâtre ; planification de réceptions (divertissements) ;
Classe No 43 : Agences de logement (hôtels, pensions) ; hôtels
touristiques ; services hôteliers ; réservations d'hôtels ;
réservation de chambres d'hôtel ; maison de vacances ;
réservation
de
logements
temporaires
;
services
d'hébergements temporaires ; services de restauration
(alimentation) ; cafés-restaurants ; services de restauration
rapide ; services de bars ; services de restauration hôtelière ;
services de traiteurs ; salons de thé ; services de glaciers ;
services de location de logements temporaires et de salles de
réunions ; services d’hébergement en chambre d’hôtes.
Classes de produits ou services : 3, 4, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 41,
43.

Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ;
photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour
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 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 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.
Classes de produits ou services : 16, 21, 24.

BOPI de publication antérieure : 18/01
BOPI de publication antérieure : 18/01
No National : 17 4 413 048
Dépôt du : 14 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur PASCAL LOISEAU, Agissant pour le compte de
"SEAFLY Europe", Société en cours de formation, 9 BIS RUE DES
PRAIRIES, 78230 LE PECQ.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Seafly Europe, Monsieur Pascal Loiseau, 9 bis Rue des Prairies,
78230 Le PECQ.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 35 : gestion des affaires commerciales ; administration
commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires.
Classes de produits ou services : 35.

BOPI de publication antérieure : 18/01
No National : 17 4 413 052
Dépôt du : 14 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Stéphane GUERINEAU, 2 place de la Norvège, 85350
L'ILE D'YEU.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Stéphane GUERINEAU, 2, place de la Norvège, 85350
L'ILE D'YEU.

No National : 17 4 413 054
Dépôt du : 14 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame CELINE GUESNEY, Agissant pour le compte de
"RESEAU PREMIANCE", Société en cours de formation, 100 RUE
RAYMOND POINCARE, 54500 VANDOEUVRE LES NANCY.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame CELINE GUESNEY, 100 RUE RAYMOND POINCARE,
54500 VANDOEUVRE LES NANCY.

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) ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie) ;
Classe No 36 : Assurances ; services bancaires ; services
bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ;
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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
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, 36, 38.

BOPI de publication antérieure : 18/01
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de décors de spectacles ; services de photographie ;
organisation de concours (éducation ) ; 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 ; services de jeux d'argent ;
publication électronique de livres et de périodiques en ligne.
Classes de produits ou services : 16, 35, 41.

BOPI de publication antérieure : 18/01
No National : 17 4 413 062
Dépôt du : 14 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Justine RICHARD, Agissant pour le compte de "Ecole
de sophrologie Aix-Marseille", Société en cours de formation,
190 rue Marcelle ISOARD, 13290 Les Milles.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SCP IAFA, Monsieur Baptiste CAMERLO, 31. Rue Montrgrand,
13006 Marseille.

No National : 17 4 413 055
Dépôt du : 17 NOVEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Commune de Linas, collectivité terrritoriale, Hôtel de Ville, place
Pillon, 91310 LINAS.
No SIREN : 219 103 397.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Damien RONDIN, Hotel de Ville, place Pillon, 91310
LINAS.

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 ;
albums ; livres ; journaux ; 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 41 : Éducation ; activités culturelles ; informations en
matière d'éducation ; 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

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : noire et
grise ÉCOLE DE SOPHROLOGIE AIX-MARSEILLE
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; 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
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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'œuvres d'art ; audits en matière d'énergie ; stockage
électronique de données.
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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 ; activités culturelles ; informations en
matière d'éducation ; 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 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 ; services de jeux d'argent ;
publication électronique de livres et de périodiques en ligne.
Classes de produits ou services : 16, 35, 41.

BOPI de publication antérieure : 18/01
No National : 17 4 413 066
Dépôt du : 17 NOVEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

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

Commune de Linas, collectivité terrritoriale, Hôtel de Ville, place
Pillon, 91310 LINAS.
No SIREN : 219 103 397.

BOPI de publication antérieure : 18/01

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mairie de Linas, Monsieur Damien RONDIN, Hôtel de Ville, place
Pillon, 91310 LINAS.

No National : 17 4 413 065
Dépôt du : 17 NOVEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Commune de Linas, collectivité terrritoriale, Hôtel de Ville, place
Pillon, 91310 LINAS.
No SIREN : 219 103 397.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Damien RONDIN, Hotel de Ville, place Pillon, 91310
LINAS.

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 ;
albums ; livres ; journaux ; 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

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 ;
albums ; livres ; journaux ; 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 41 : Éducation ; activités culturelles ; informations en
matière d'éducation ; 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 ) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
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conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un
réseau informatique ; services de jeux d'argent ; publication
électronique de livres et de périodiques en ligne.
Classes de produits ou services : 16, 35, 41.

BOPI de publication antérieure : 18/01
No National : 17 4 413 069
Dépôt du : 14 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
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médicale ; services hospitaliers ; maisons médicalisées ; services
de maisons de convalescence ; services de maisons de repos ;
services de médecine alternative.
Classes de produits ou services : 5, 10, 44.

BOPI de publication antérieure : 18/01
No National : 17 4 413 084
Dépôt du : 14 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Monsieur Yannick Lempereur, Agissant pour le compte de
"Quelque Part Ailleurs", Société en cours de formation, 1 rue de
Kertanguy, 22700 Saint Quay Perros.

SCP PROST TESTON PONTIROLI MAIRE, Société civile
professionnelle, 13 rue Louis Rousseau, 3ème étage, 39000
LONS LE SAUNIER.
No SIREN : 498 567 056.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Yannick LEMPEREUR, 1 rue de Kertanguy, 22700 Saint
Quay Perros.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SCP PROST TESTON PONTIROLI MAIRE, Monsieur Bruno
MAIRE, 13 rue Louis Rousseau, 39000 LONS LE SAUNIER.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 42 : conception de logiciels ; développement de
logiciels ; décoration intérieure ; élaboration (conception) de
logiciels ; mise à jour de logiciels.
Classes de produits ou services : 42.

BOPI de publication antérieure : 18/01
No National : 17 4 413 079
Dépôt du : 14 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ADELIA MEDICAL, SASU, 3 Place Mermoz, 92415 COURBEVOIE
CEDEX.
No SIREN : 814 734 281.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ADELIA MEDICAL, Madame SANDRINE THUONG, 3 Place
Mermoz, 92415 COURBEVOIE CEDEX.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 5 : Produits pharmaceutiques ; produits hygiéniques
pour la médecine ; aliments diététiques à usage médical ;
articles pour pansements à usage médical ; désinfectants à
usage médical ; produits antibactériens pour le lavage des mains
à usage médical ; fongicides à usage médical ; préparations
chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage
pharmaceutique ;
Classe No 10 : Appareils et instruments chirurgicaux ; appareils
et instruments médicaux ;
Classe No 44 : services médicaux ; services médicaux pour le
soin de la peau (soins d'hygiène et de beauté) ; assistance

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; 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 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 45 : Services juridiques à savoir services de notaire;
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 antiintrusion ; services de conseillers en matière de
sécurité physique ; ouverture de serrures ; location de
vêtements ; services d'agences de détectives ; recherches
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judiciaires ; location de noms de domaine sur Internet ; services
de réseautage social en ligne ; garde d'enfants à domicile.
Classes de produits ou services : 35, 36, 37, 45.

BOPI de publication antérieure : 18/01
No National : 17 4 413 095
Dépôt du : 14 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
BEMA, Société par actions simplifiée, 155 avenue Paul Guerry,
38470 VINAY.
No SIREN : 072 502 750.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CASALONGA & ASSOCIÉS, Madame Marie PUSEL, 8 avenue
Percier, 75008 PARIS.
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Classe No 42 : Evaluations techniques concernant la conception
(travaux d'ingénieurs); recherches scientifiques et industrielles;
recherches techniques; recherche et développement de
nouveaux produits pour des tiers; évaluations techniques
concernant la conception (travaux d'ingénieurs); rédaction
technique;
services
d'études
de
projets
techniques;
établissement de plans (construction); travaux d'ingénieurs;
génie mécanique; services de génie électrique; essais de
matériaux; programmation pour ordinateurs; élaboration
(conception), développement, installation, maintenance, mise à
jour ou location de logiciels; consultation en matière de logiciels;
analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes
informatiques; numérisation de documents; logiciel-service
(SaaS); informatique en nuage; conseils en technologie de
l'information; hébergement de serveurs; stockage électronique
de données; conversion de données et de programmes
informatiques autre que conversion physique; conversion de
données ou de documents d'un support physique vers un
support électronique.
Classes de produits ou services : 7, 9, 16, 41, 42.

BOPI de publication antérieure : 18/01
No National : 17 4 413 102
Dépôt du : 14 DÉCEMBRE 2017

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Lettres
blanches sur fond rouge (code couleur RVB : R : 185, V : 14, B :
29). Logo composé de deux bandes parallèles obliques rouges et
d'un rectangle tronqué rouge dans lequel se situe BEMA en
lettres blanches.
Classe No 7 : Machines pour le bâtiment et les travaux publics;
machines pour la métallurgie, le travail du bois ou des matières
plastiques et l'emballage; machines pour l'industrie textile;
machines agricoles; machines pour l'imprimerie; appareils de
lavage et machines de nettoyage; machines d'aspiration à usage
industriel; manipulateurs industriels (machines); machines à
trier pour l'industrie; robots (machines); machines-outils;
moteurs à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres;
accouplements (non électriques) et organes de transmission à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres; pompes
(machines); distributeurs automatiques ;
Classe No 9 : Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de vérification (contrôle), contrôle (inspection), de
secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments
pour la conduite, la distribution, la transformation,
l'accumulation, le réglage ou la commande du courant
électrique; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, DVD et
autres supports d'enregistrement numériques; cartes à mémoire
ou à microprocesseur; mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses; machines à calculer;
équipements de traitement de données; ordinateurs;
programmes d'ordinateurs enregistrés; logiciels et progiciels;
périphériques d'ordinateurs; détecteurs; dispositifs de protection
personnelle contre les accidents; appareils pour le diagnostic
non
à
usage
médical;
publications
électroniques
téléchargeables; bases de données électroniques enregistrées
sur des supports informatiques ;
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie, publications imprimées,
journaux, prospectus, brochures, catalogues, livrets, livres et
manuels; photographies; articles de papeterie; matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
clichés ;
Classe No 41 : Éducation; formation; publication de livres, de
revues; mise à disposition de publications électroniques en ligne
non téléchargeables; micro-édition; prêt de livres et d'autres
publications; divertissement; organisation de concours
(éducation ou divertissement); organisation et conduite de
séminaires, colloques, conférences, congrès; organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs; services de jeu
proposés en ligne à partir d'un réseau informatique; montage de
bandes vidéo; services de photographie; activités sportives et
culturelles; informations en matière de divertissement;
informations en matière d'éducation ;

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
GCI, SASU, 10 BD Georges Clemenceau, 83300 DRAGUIGNAN.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur
GUILLAUME
CHAPPARD,
10,
BD
Clemenceau, 83300 DRAGUIGNAN.

Georges

Classe No 3 : parfums ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ;
masques de beauté : tous ces produits sont d'origine française
ou fabriqués en France ;
Classe No 8 : Outils et instruments à main entraînés
manuellement ; rasoirs ; outils à main actionnés manuellement ;
tondeuses (instruments à main) ;
Classe No 20 : Meubles ; glaces (miroirs) ; fauteuils ; sièges ;
Classe No 21 : peignes ; brosses (à l'exception des pinceaux) ;
Classe No 26 : perruques ; articles décoratifs pour la chevelure ;
Classe No 35 : Publicité ; publication de textes publicitaires ;
Classe No 41 : formation ;
Classe No 44 : services de salons de beauté ; services de salons
de coiffure.
Classes de produits ou services : 3, 8, 20, 21, 26, 35, 41, 44.

BOPI de publication antérieure : 18/01
No National : 17 4 413 135
Dépôt du : 14 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CSC ARCHITECTURE, SARL, 18 AVENUE MARÉCHAL JUIN,
06400 CANNES.
No SIREN : 751 109 240.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CSC ARCHITECTURE, Madame CLAIRE-SOPHIE COURCIER, 18
AVENUE MARECHAL JUIN, 06400 CANNES.
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Description de la marque : LOGO TREFLE REPRÉSENTÉ EN
DIAMANT FORMANT LE O DE LA MARQUE CLOVER.
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 1 : matières plastiques à l'état brut ;
Classe No 2 : laques ;
Classe No 6 : Métaux communs et leurs alliages ; récipients
d'emballage en métal ; objets d'art en métaux communs ;
Classe No 21 : Revêtements intérieurs ajustables pour seaux à
glace; Seaux à glace; ustensiles de cuisine ; récipients à usage
ménager ; récipients pour la cuisine ; objets d'art en porcelaine,
en céramique, en faïence ou en verre ; verres (récipients) ;
vaisselle ;
Classe No 40 : services de dorure ; sérigraphie.
Classes de produits ou services : 1, 2, 6, 21, 40.

BOPI de publication antérieure : 18/01
No National : 17 4 413 141
Dépôt du : 14 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Julien Barret, 82 rue de l'égalité, 93260 LES LILAS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur julien barret, 82 rue de l'égalité, 93260 les Lilas.
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guidées; Préparation et réservation de visites touristiques
guidées; Préparation et réservation de visites; Préparation et
réservation de visites touristiques guidées de villes; Réservation
de visites et de voyages de vacances; Réservation de visites
touristiques guidées par le biais d'agences; Services d'agences
de réservation de visites touristiques; Services d'organisation
d'excursions, de visites touristiques et de voyages; Services
d'organisation d'excursions, de visites guidées et de visites
touristiques; Services de transport pour visites touristiques;
Visites touristiques ;
Classe No 41 : Composition photographique pour le compte de
tiers; Conduite de visites guidées; Conduite de visites guidées de
sites culturels à des fins éducatives; Consultation rédactionelle;
Fourniture de divertissement via le podcast; Photographie;
Production audio, vidéo et multimédias, et photographie;
Production audiovisuelle et photographie; Publication de
répertoires d'adresses concernant le domaine du tourisme;
Publication de revues et reportages photographiques;
Réalisation de visites guidées de caves à des fins éducatives;
Rédaction de textes; Rédaction de textes autres que
publicitaires; Rédaction de textes en vue de leur publication;
Rédaction et publication de textes autres que textes
publicitaires; Reportages photographiques; Services d'agences
de reportages pour l'industrie audiovisuelle; Services d'agences
de reportages; Services de consultations de photothèques;
Services de divertissement relatifs au tourisme pédestre;
Services de photographe; Services de rédaction de blogs;
Services de reportages d'actualité.
Classes de produits ou services : 38, 39, 41.

BOPI de publication antérieure : 18/01
No National : 17 4 413 146
Dépôt du : 14 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Matthieu LE BAYON, Agissant pour le compte de
"KEYPME", SAS en cours de formation, 5 avenue de Gagny,
93220 GAGNY.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame MARINA TAÏB, 11 rue des Boeufs, 13100 AIX EN
PROVENCE.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : #599FB8
#006B92 #323359 #94C1D1
Classe No 38 : Communication par le biais de blogs en ligne;
Services de diffusion de podcasts; Transmission de podcasts ;
Classe No 39 : Encadrement d'excursions, de visites touristiques
et de voyages; Encadrement de visites touristiques guidées pour
tiers; Encadrement de visites touristiques guidées; Mise à
disposition d'informations aux touristes en matière d'excursions
et de visites touristiques guidées; Mise à disposition de
véhicules pour des visites et des excursions; Mise à disposition
de visites touristiques [transport]; Organisation d'excursions, de
visites touristiques et de voyages; Organisation d'excursions et
de visites touristiques; Organisation de visites touristiques,
d'excursions, de voyages et de croisières; Organisation de
visites touristiques guidées en ville; Organisation de visites
touristiques; Organisation de visites touristiques guidées;
Organisation de voyages organisés, d'excursions et de visites
touristiques; Organisation et encadrement de promenades à
cheval; Organisation et encadrement d'excursions et de visites
touristiques; Organisation et réalisation d'excursions, de visites
touristiques et de voyages; Planification et préparation de visites
touristiques guidées et de sorties à la journée; Préparation
d'excursions, de sorties à la journée et de visites touristiques
guidées; Préparation de visites guidées; Préparation de visites
touristiques guidées dans le cadre de voyages organisés;
Préparation de visites touristiques guidées et d'excursions;
Préparation et réservation d'excursions et de visites touristiques

Classe No 35 : Services d'intermédiation commerciale
(conciergerie) ; services de conciergerie à savoir, services de
gardiennage de clés pour le compte de tiers et services de mise
à disposition de clés pour le compte de tiers ; services de
marketing ; publicité ; conseils en communication (publicité) ;
relations publiques ; conseils en communication (relations
publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ;
services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
Classe No 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 No 43 : Services de restauration (alimentation) ;
hébergement temporaire ; services de traiteurs ; services
hôteliers ; réservation de logements temporaires ; conseils et
informations en matière d'hébergement temporaire, d'hôtellerie
et de restauration ; fourniture d'informations spécifiques aux
clients afin de répondre aux besoins individuels et collectifs
dans le domaine de l'hébergement temporaire, de l'hôtellerie et
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de la restauration ; réservation de logements temporaires, et de
restaurants pour des tiers.
Classes de produits ou services : 35, 39, 43.

BOPI de publication antérieure : 18/01
No National : 17 4 413 152
Dépôt du : 14 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
MARIN PECHE, SARL, Zone Artisanale Artimer, 97290 Le Marin.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Marin Pêche, Monsieur Eric COPPET, Zone Artisanale Artimer,
97290 Le Marin.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 9 : appareils pour l'enregistrement du son ; appareils
pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du
son.
Classes de produits ou services : 9.

BOPI de publication antérieure : 18/01
No National : 17 4 413 163
Dépôt du : 14 DÉCEMBRE 2017

Marque déposée en couleurs.
Classe No 29 : poisson ; crustacés (non vivants) ; coquillages non
vivants ; conserves de poisson ;
Classe No 30 : sauces (condiments) ;
Classe No 31 : Produits de l'agriculture et de l'aquaculture,
produits de l'horticulture et de la sylviculture ; crustacés vivants ;
coquillages vivants ; appâts vivants pour la pêche.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Anaelle JUGE, Agissant pour le compte de "ASKOTT
Real Estate Consulting", Société en cours de formation, 5 Rue
des Marronniers, 78330 FONTENAY LE FLEURY.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Anaelle Juge, 5 Rue des Marronniers,
FONTENAY LE FLEURY.

78330

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

BOPI de publication antérieure : 18/01
No National : 17 4 413 156
Dépôt du : 14 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Eric Coppet, Zone Artisanale Artimer, 97290 Le Marin.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Eric Coppet, CHEMIN Cap Chevalier, CHEMIN Cap
Chevalier, 97227 SAINTE-ANNE.

Classe No 29 : poisson ; crustacés (non vivants) ; coquillages non
vivants ; conserves de poisson ;
Classe No 30 : sauces (condiments) ;
Classe No 31 : Produits de l'agriculture et de l'aquaculture,
produits de l'horticulture et de la sylviculture ; crustacés vivants ;
coquillages vivants.
Classes de produits ou services : 29, 30, 31.

BOPI de publication antérieure : 18/01
No National : 17 4 413 158
Dépôt du : 14 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de 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) ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie) ;
Classe No 36 : 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 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 ; location
de machines de chantier ; nettoyage de bâtiments (ménage) ;
nettoyage de fenêtres ; nettoyage de véhicules ;
Classe No 38 : agences de presse.
Classes de produits ou services : 35, 36, 37, 38.

Madame David Tap, 15 Ter Impasse Barracan, 13890 Mouriès.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur David TAP, 15 Ter Impasse Barracan, 13890 Mouriès.

BOPI de publication antérieure : 18/01

BOPI 18/14 - VOL. II
06/04/2018
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No National : 17 4 413 164
Dépôt du : 14 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Eric Besson, 2870 Route de la Fontaulière, 07380
MEYRAS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Eric Besson, 2870 Route de la Fontaulière, 07380
MEYRAS.
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d'expositions à buts 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 : 14, 25, 35.

BOPI de publication antérieure : 18/01
No National : 17 4 413 170

Demande d’extension : Polynésie française.
o

Classe N 3 : savons ; parfums ; cosmétiques ; lotions pour les
cheveux ; produits de démaquillage ; masques de beauté ;
produits de rasage ;
Classe No 5 : produits vétérinaires ; savons médicinaux ;
shampoings médicamenteux ; articles pour pansements ;
Classe No 32 : eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ;
préparations pour faire des boissons ;

Dépôt du : 14 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Lionel BRUN, 2 allée jean gardelle, 31120 ROQUES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Lionel BRUN, 2 allée jean gardelle, 31120 ROQUES.

Classe No 44 : services vétérinaires ; services pour le soin de la
peau (soins d'hygiène et de beauté) ; chirurgie esthétique.
Classes de produits ou services : 3, 5, 32, 44.

BOPI de publication antérieure : 18/01
No National : 17 4 413 168
Dépôt du : 14 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame SYLVIE BOEGLIN, 4 Rue du Général Renault, 75011
Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame SYLVIE BOEGLIN, 4 RUE Général Renault, 4 RUE
Général Renault, 75011 PARIS-11E-ARRONDISSEMENT.

Description de la marque : Traduction de la marque : MINKY
FANTAISIE
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 ;
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

Marque déposée en couleurs.
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ;
photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour
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 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; 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
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visioconférence ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;

Classe No 12 : appareils de locomotion aériens ;

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 39 : Transport ; organisation de voyages ;

Classe No 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.
Classes de produits ou services : 16, 35, 38, 41, 45.

06/04/2018

Classe No 41 : activités sportives et culturelles ; mise à
disposition d'installations de loisirs.
Classes de produits ou services : 12, 39, 41.

BOPI de publication antérieure : 18/01
No National : 17 4 413 281
Dépôt du : 15 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Bernard FINAS, Agissant pour le compte de "JOLA",
Société en cours de formation, Bâtiment A, 74 RUE LECOURBE,
75015 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Bernard FINAS, Bâtiment A, 74 RUE LECOURBE, 75015
PARIS.

BOPI de publication antérieure : 18/01
No National : 17 4 413 218
Dépôt du : 15 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Géraldine VINCENT, Agissant pour le compte de
"ManGzen", Société en cours de formation, 20 chemin de la
Savate, 45240 LA FERTE ST AUBIN.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Géraldine VINCENT, 20 chemin de la Savate, 45240 LA
FERTE ST AUBIN.

Classe No 30 : pâtisseries ; gâteaux ;
Classe No 32 : eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ;
boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ;
limonades ; nectars de fruits ; sodas ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ; services
de traiteurs.

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
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 : 30, 32, 43.

BOPI de publication antérieure : 18/01
No National : 17 4 413 252
Dépôt du : 15 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Stéphane Bolze, Agissant pour le compte de "Top
Balloon", Société en cours de formation, Les Bournais, 37370
Marray.

Classe No 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.
Classes de produits ou services : 36, 38, 45.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Stéphane Bolze, Les Bournais, 37370 Marray.

BOPI de publication antérieure : 18/01

BOPI 18/14 - VOL. II
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No National : 17 4 413 291
Dépôt du : 15 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Pauline COFFY, Agissant pour le compte de
"UN.PACT", Société en cours de formation, 11 rue anatole
france, 63400 CHAMALIERES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Pauline COFFY, 11 RUE ANATOLE FRANCE, 63400
CHAMALIERES.

Classe No 37 : Construction ; informations en matière de
construction ; conseils en construction ; supervision (direction)
de travaux de construction ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ;
informations en matière de divertissement ;
Classe No 42 : architecture ; décoration intérieure.
Classes de produits ou services : 37, 41, 42.

BOPI de publication antérieure : 18/01
No National : 17 4 413 296
Dépôt du : 15 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Gary SPITZ, Agissant pour le compte de "GSLB",
Société en cours de formation, 26 rue chanoinesse, 75004 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Gary SPITZ, 26 rue chanoinesse, 75004 paris.
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Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de 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 ; 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) ; émissions
radiophoniques ; émissions télévisées ; services de
téléconférences ; services de visioconférence ; services de
messagerie électronique ;
Classe No 39 : Transport ; organisation de voyages ; distribution
de journaux ; réservation de places de voyage ; entreposage de
supports
de
données
ou
de
documents
stockés
électroniquement.
Classes de produits ou services : 35, 38, 39.

BOPI de publication antérieure : 18/01
No National : 17 4 413 321
Dépôt du : 15 DÉCEMBRE 2017

o

Classe N 18 : porte-monnaie ; sacs ;
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.
Classes de produits ou services : 18, 25.

BOPI de publication antérieure : 18/01

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
YOPLAIT MARQUES, société en nom collectif, 150 rue Galliéni,
92100 Boulogne-Billancourt.
No SIREN : 442 052 635.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DEPREZ GUIGNOT ASSOCIES, Monsieur Jacques BEAUMONT,
21 rue Clément Marot, 75008 Paris.

No National : 17 4 413 314
Dépôt du : 15 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Dominique Pénisson, Agissant pour le compte de
"PLANET4ever", Association en cours de formation, Bat. A, App.
44, 4 Rue Jean Jaurès, 76410 Saint-Aubin Lès Elbeuf.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PLANET4ever, Monsieur Dominique Pénisson, Bat. A, App. 44, 4
rue Jean Jaurès, Rés. Le Parc St-Rémy, 76410 Saint-Aubin Lès
Elbeuf.

Marque déposée en couleurs.

Classe No 29 : Viande, volaille et gibier ; extraits de viande, fruits
et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures ; œufs ;
lait et produits laitiers ; produits laitiers frais ; boissons lactées
où le lait prédomine ; yaourts ; desserts lactés ; crème (produit
laitier) ; crème fouettée ; fromages frais ; pulpes de fruits ;
Classe No 35 : Publicité ; promotion de ventes (pour des tiers) ;
publicité en ligne sur un réseau informatique ; publicité et
opérations de communication et de promotion sur des produits
alimentaires ; optimisation du trafic pour des sites web ;
organisation d`expositions à buts commerciaux ou de publicité ;
relations publiques ; organisation d`expositions et de
manifestations à buts commerciaux ou de publicité ;
Classe No 41 : Informations en matière de divertissement ou
d`éducation ; services de loisirs; divertissements fournis y
compris via les réseaux électroniques et Internet, en particulier
sous la forme de forums ou blogs ; jeux (divertissements) et
services de concours en ligne ; publication électronique de
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livres, revues, et de périodiques en ligne ; organisation et
conduite de colloques, conférences ou congrès.
Classes de produits ou services : 29, 35, 41.

BOPI de publication antérieure : 18/01
No National : 17 4 413 324
Dépôt du : 15 DÉCEMBRE 2017

BOPI 18/14 - VOL. II
06/04/2018

Classe No 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.
Classes de produits ou services : 6, 37, 45.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
NOVARTIS AG, Société de droit suisse, 4002, BASEL, Suisse.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Dreyfus & associés, Madame Nathalie Dreyfus, 78 avenue
Raymond Poincaré, 75116 Paris.

BOPI de publication antérieure : 18/01
No National : 17 4 413 335
Dépôt du : 15 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 41 : Services d'éducation médicale ; services de
formation ; organisation et conduite de programmes de soutien
éducatif pour les patients ;
Classe No 44 : Services de consultation médicale ; services
médicaux ; les services précités étant limités aux domaines de la
rhumatologie et de la dermatologie.

Monsieur Christophe INZIRILLO, 19 rue venture, 19 rue venture,
13001 Marseille.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Christophe INZIRILLO, 19 rue venture, 13001 Marseille.

Classes de produits ou services : 41, 44.

BOPI de publication antérieure : 18/01
No National : 17 4 413 327
Dépôt du : 15 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur PATRICE GAREL, 25 RUE PIERRE DE COUBERTIN, BIS,
37380 MONNAIE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur PATRICE GAREL, 25 BIS RUE PIERRE DE COUBERTIN,
37380 MONNAIE.

Classe No 6 : Métaux communs et leurs alliages ; matériaux de
construction métalliques ; constructions transportables
métalliques ; matériaux métalliques pour les voies ferrées ;
câbles et fils métalliques non électriques ; 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 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 ;

Marque déposée en couleurs.
Demande d’extension : Polynésie française.
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'œuvres d'art ; audits en matière d'énergie ; stockage
électronique de données ;
Classe No 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 ;
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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.
Classes de produits ou services : 41, 42, 45.

BOPI de publication antérieure : 18/01
No National : 17 4 413 441
Dépôt du : 15 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame LINDA NOSCHESE, Agissant pour le compte de
"BtoDeal", en cours de formation, 45 AVENUE JEAN KIFFER,
94420 LE PLESSIS TREVISE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame LINDA NOSCHESE, 45 AVENUE JEAN KIFFER, 94420
LE PLESSIS TREVISE.

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; 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 ; services
d'intermédiation commerciale (conciergerie).
Classes de produits ou services : 35.

BOPI de publication antérieure : 18/01
No National : 17 4 413 448
Dépôt du : 15 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
COMPO GMBH, Société de droit allemand, GILDENSTRASSE 38,
48157 MÜNSTER, Allemagne.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BEAU DE LOMENIE, Madame Sophie ROUSSEL, 158
Rue de l'Université, 75007 Paris.

Classe No 1 : Engrais.
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Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ;
photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour
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 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
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 ; publication électronique de livres et de
périodiques en ligne ; l'ensemble des services précités ne
concernent pas les services de jeux.
Classes de produits ou services : 16, 41.

BOPI de publication antérieure : 18/01
No National : 17 4 413 453
Dépôt du : 15 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
JEAN CASSEGRAIN, Société par actions simplifiée, 12 rue Saint
Florentin, 75001 Paris.
No SIREN : 582 131 439.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
JEAN CASSEGRAIN, Madame Marilyne SERAFIN, 12 rue Saint
Florentin, Service Propriété Intellectuelle, 75001 Paris.

Demande d’extension : Polynésie française.

Classes de produits ou services : 1.

BOPI de publication antérieure : 18/01
No National : 17 4 413 452
Dépôt du : 15 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
JEUNES TALENTS CIRQUE, ASSOCIATION 1901, 211 AVENUE
JEAN JAURES, PARC DE LA VILLETTE CITE ADMIN BAT D,
75019 PARIS.
No SIREN : 495 387 813.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
JEUNES TALENTS CIRQUE, Madame LEA COLLOMBET, 211
AVENUE JEAN JAURES, PARC DE LA VILLETTE CITE ADMIN
BAT D, 75019 PARIS.

Classe No 18 : Cuir et imitations du cuir ; cuir brut ou mi-ouvré ;
peaux d'animaux ; malles ; valises ; cannes ; bandoulières
(courroies) en cuir ; articles de maroquinerie tels que
portefeuilles ; porte-cartes d'identité ; porte-monnaies ; portebillets ; porte-documents ; étuis pour clés ; sacs de voyage ; sacs
à main ; coffres de voyage ; coffrets destinés à contenir des
articles de toilette dits "vanity cases" ; parapluies ; serviettes en
cuir ou imitation ; attaché-cases ; sacs de sport ; sacs à dos ; sacs
à bandoulière ; sacs de plage ; sacs-housses pour vêtements
pour le voyage ; pochettes (article de maroquinerie) ; trousses
de voyage ; sacs à provision ; sacs à roulettes ; vide-poches en
cuir; tous les produits précités à l'exception des articles pour
fans et des articles promotionnels en lien avec les machines et
appareils agricoles.
Classes de produits ou services : 18.

BOPI de publication antérieure : 18/01
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No National : 17 4 413 459
Dépôt du : 15 DÉCEMBRE 2017

BOPI 18/14 - VOL. II
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et conduite de colloques ; organisation et conduite de congrès ;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs.
Classes de produits ou services : 12, 39, 41.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
JEUNES TALENTS CIRQUE, ASSOCIATION 1901, 211 AVENUE
JEAN JAURES,, PARC DE LA VILLETTE CITE ADMIN BAT D,
75019 PARIS.
No SIREN : 495 387 813.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
JEUNES TALENTS CIRQUE, Madame LEA COLLOMBET, 211
AVENUE JEAN JAURES, PARC DE LA VILLETTE CITE ADMIN
BAT D, 75019 PARIS.

BOPI de publication antérieure : 18/01
No National : 17 4 413 473
Dépôt du : 15 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
GROUPE DANGER, SARL, 7 allée des faisans, 7 allée des faisans,
35131 PONT PEAN.
No SIREN : 808 318 463.

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 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
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 ; publication électronique de livres et de
périodiques en ligne ; l'ensemble des services précités ne
concernent pas les services de jeux.
Classes de produits ou services : 16, 41.

BOPI de publication antérieure : 18/01
No National : 17 4 413 462
Dépôt du : 15 DÉCEMBRE 2017

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Geoffrey DANGER, 7 allée des faisans, 35131 PONT
PEAN.

Classe No 35 : travaux de bureau ; portage salarial ;
Classe No 42 : Evaluations techniques concernant la conception
(travaux d'ingénieurs) ;
Classe No 45 : Services juridiques ; services de sécurité pour la
protection des biens et des individus.
Classes de produits ou services : 35, 42, 45.

BOPI de publication antérieure : 18/01
No National : 17 4 413 485
Dépôt du : 15 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Mariotti Jean-Pierre, 3333 Quartier de Mousteirol,
83570 Entrecasteaux.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Société civile agricole du Domaine du CLos de Caille, Monsieur
Jean-Pierre Mariotti, 3333 Quartier de Mousteirol, 83570
Entrecasteaux.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Philippe Monneret, Agissant pour le compte de "NG
SC EVENT", Société en cours de formation, 11 Allée des Jockeys,
92380 Garches.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NG SC EVENT, Monsieur Philippe Monneret, 11 Allée des
Jockeys, 92380 Garches.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 29 : huiles à usage alimentaire ;
Classe No 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières et
des vins) ; vins d'appellation d'origine protégée.

Classe No 12 : Véhicules ; véhicules électriques ;
Classe No 39 : Transport ; location de véhicules ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; activités sportives et
culturelles ; informations en matière d'éducation ; organisation

Classes de produits ou services : 29, 33.

BOPI de publication antérieure : 18/01

BOPI 18/14 - VOL. II
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No National : 17 4 413 503

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 ;

Dépôt du : 15 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur FRANK MONTEL, Résidence l'orée du golf, 35/39 Rue
du Professeur Victor Pauchet, 92420, 92420 Vaucresson.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
RolandFrankMusic, Monsieur Frank Montel, 39
Professeur Victor Pauchet, 92420 Vaucresson.
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Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 30 : pain ; pâtisseries ; sandwiches ; pizzas ; gâteaux.
Classes de produits ou services : 30.

BOPI de publication antérieure : 18/01
No National : 17 4 413 507
Dépôt du : 15 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Angeline Chauvel, 23 Avenue Du Pigeonnier, 13105
Mimet.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Angeline Chauvel, 23 Avenue Du Pigeonnier, 13105
Mimet.

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 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 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 No 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 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 ;

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 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 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 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 No 44 : services pour le soin de la peau (soins d'hygiène
et de beauté) ; services de médecine alternative ; services de
salons de beauté ; services de salons de coiffure.
Classes de produits ou services : 16, 24, 27, 28, 29, 30, 32, 41, 43,
44.

BOPI de publication antérieure : 18/01
No National : 17 4 413 515
Dépôt du : 15 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Olivier Montlouis-Calixte, 26, Rue des sucriers, 97231
Le Robert.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Olivier Montlouis-Calixte, 26 Rue des sucriers, 97231
Le Robert.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 25 : Vêtements ; chaussures ; chemises ; ceintures
(habillement) ; chaussettes ; chaussures de sport ; sousvêtements.
Classes de produits ou services : 25.

BOPI de publication antérieure : 18/01
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No National : 17 4 413 532
Dépôt du : 15 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Rachel NOUVELIERE, Agissant pour le compte de
"Bougies et Confettis", Société en cours de formation, 15 rue de
la Coudraie, 78120 RAMBOUILLET.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Bougies et Confettis, Madame Rachel NOUVELIERE, 15 rue de la
Coudraie, 78120 RAMBOUILLET.

Classe No 41 : divertissement ; activités sportives et culturelles.

BOPI 18/14 - VOL. II

Classe No 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 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 ; transport en taxi ; réservation de places de
voyage ; entreposage de supports de données ou de documents
stockés électroniquement.

Classes de produits ou services : 41.

Classes de produits ou services : 7, 9, 12, 39.

BOPI de publication antérieure : 18/01

BOPI de publication antérieure : 18/01

No National : 17 4 413 579
Dépôt du : 16 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Arnaud Pigounides, 14 rue de la corderie, 75003 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Arnaud Pigounides, 14 rue de la corderie, 75003 Paris.

Classe No 7 : Machines-outils ; moteurs (à l'exception des
moteurs pour véhicules terrestres) ; accouplements et organes
de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux actionnés
manuellement ; distributeurs automatiques ; machines
agricoles ; machines d'aspiration à usage industriel ; machines à
travailler le bois ; manipulateurs industriels (machines) ;
machines d'emballage ; 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 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 ;

06/04/2018

No National : 17 4 413 582
Dépôt du : 16 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Paul-Antoine Gobin, Agissant pour le compte de "La
Fine Bouche", Société en cours de formation, 46 rue Henri
lanfant, 31500 Toulouse.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LA FINE BOUCHE, Monsieur Paul-Antoine Gobin, 20 Rue
bonamy, 31500 Toulouse.

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

BOPI de publication antérieure : 18/01
No National : 17 4 413 622
Dépôt du : 17 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur victor medard de chardon, 145 rue d'antibes, 06400
cannes.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Dr Victor Medard de Chardon, Monsieur victor medard de
chardon, 145 rue d'antibes, 06400 cannes.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 10 : Appareils et instruments chirurgicaux ;
Classe No 42 : recherches scientifiques ;
Classe No 44 : chirurgie esthétique.
Classes de produits ou services : 10, 42, 44.

BOPI de publication antérieure : 18/01
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No National : 17 4 413 637
Dépôt du : 17 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Julien VOGT, Agissant pour le compte de "Au château
des enfants", Société en cours de formation, 1 bis Rue de la
Houpelle, 54540 VENEY.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur JULIEN VOGT, 1 bis RUE DE LA HOUPELLE, 54540
VENEY.

Classe No 41 : mise à disposition d'installations de loisirs.
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No National : 17 4 413 650
Dépôt du : 17 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur philippe bouvier, 4 rue emile drouillas, 35000
RENNES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Laure CATTONI, 16 RUE de Jouanet, Bâtiment B Technopole Atalante, 35703 RENNES CEDEX 7.

Classe No 30 : cacao ; préparations faites de céréales ;
pâtisseries ; confiserie ; biscuits ; gâteaux ; sucreries ; chocolat ;
boissons à base de cacao ;

Classes de produits ou services : 41.

Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ; services
de bars ; services de traiteurs.

BOPI de publication antérieure : 18/01

Classes de produits ou services : 30, 43.

No National : 17 4 413 640
Dépôt du : 17 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Jean-Baptiste Bonicel, Agissant pour le compte de
"Very Road Trip", Société en cours de formation, 4 Rue du Pont
Cézard, 54000 Nancy.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Pierre-Arthur Simonnot, 61 rue Hermite, 54000 Nancy.

BOPI de publication antérieure : 18/01
No National : 17 4 413 654
Dépôt du : 17 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur philippe bouvier, 4 rue emile drouillas, 35000 renn
RENNES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Laure CATTONI, 16 RUE de Jouanet, Bâtiment B Technopole Atalante, 35703 RENNES CEDEX 7.

Classe No 29 : confitures ; produits laitiers ;
Marque déposée en couleurs.
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 39 : Transport ; emballage et entreposage de
marchandises ; organisation de voyages ; informations en
matière de transport ; services de logistique en matière de
transport ; distribution (livraison de produits) ; service
d'expédition de fret ; location de garages ; location de places de
garages pour le stationnement ; location de véhicules ;
réservation de places de voyage ;
Classe No 41 : divertissement ; activités sportives et culturelles ;
informations en matière de divertissement ; mise à disposition
d'installations de loisirs ; publication de livres ; 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
d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de
places de spectacles ; publication électronique de livres et de
périodiques en ligne ;
Classe No 43 : hébergement temporaire ; mise à disposition de
terrains de camping.

Classe No 30 : cacao ; sucre ; préparations faites de céréales ;
pain ; pâtisseries ; confiserie ; biscuits ; gâteaux ; sucreries ;
chocolat ; boissons à base de cacao ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ; services
de bars ; services de traiteurs.
Classes de produits ou services : 29, 30, 43.

BOPI de publication antérieure : 18/01
No National : 17 4 413 655
Dépôt du : 17 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Matilda Jane Thayer, Agissant pour le compte de
"OGNI Fragrances", Société en cours de formation, 177 rue de
Paris, 93260 Les Lilas.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame MARINA TAÏB, 11 rue des Boeufs, 13100 AIX EN
PROVENCE.

Classes de produits ou services : 25, 39, 41, 43.

BOPI de publication antérieure : 18/01

Classe No 3 : Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; savons; produits de parfumerie; cosmétiques;
huiles essentielles; huiles pour le corps à usage cosmétique;
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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 No 4 : Bougies ; bougies parfumées; mèches pour
l'éclairage; matières éclairantes; huile pour lampes; paraffine et
mèches pour la fabrication de bougies, ces produits étant
vendus sous forme d'ensemble prêt à monter (kit); mèches pour
bougies ;
Classe No 21 : Bols pour savon à barbe, porte-savon,
distributeurs de savon, porte-brosses à dents, porte-éponges,
porte-blaireaux, porte-serviettes non en métaux précieux,
brosses à dents, blaireaux, boîtes à savon, ustensiles et
récipients non électriques pour le ménage ou la cuisine (ni en
métaux précieux, ni en plaqué), peignes, éponges, brosses (à
l'exception des pinceaux), porcelaine, faïence, objets d'art en
porcelaine, en terre cuite ou en verre, ustensiles ou nécessaires
de toilette; vaisselles (non en métaux précieux); céramique,
récipients en céramique, en terre cuite, assiettes (non en métaux
précieux), verres (récipients), photophores [vase ou globe de
verre]; flacons et diffuseurs de parfum (en verre); gobelets, pots,
couvercles de pots, soucoupes (non en métaux précieux),
bassins (récipients), bocaux, bols, bouteilles, brûle-parfum,
porte-encens; corbeilles à usage domestique non en métaux
précieux, ustensiles cosmétiques, cuvettes, appareils pour le
démaquillage (non électriques), flacons non en métaux précieux,
pots à fleurs, appareils de désodorisation à usage personnel,
houppes à poudrer, brosses à ongles, pulvérisateurs et
vaporisateurs à parfum, brûle-parfums, poudriers non en
métaux précieux; cache-pot (non en papier) ;
Classe No 35 : Publicité; promotion, gestion des affaires
commerciales; administration commerciale; diffusion de
matériels
publicitaires
(tract,
prospectus,
imprimés,
échantillons); gestion de fichiers informatiques; organisation
d'expositions à but commercial ou de publicité; publicité et
promotion en ligne pour la vente de produits et services sur un
réseau informatique; vente en gros, au détail et en ligne de
parfums, bougies, savons, cosmétiques; publication de textes
publicitaires ou promotionnels; relations publiques.
Classes de produits ou services : 3, 4, 21, 35.

BOPI de publication antérieure : 18/01
No National : 17 4 413 656
Dépôt du : 17 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame isabelle LARATTE, 219 rue saint honoré, 75001 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame isabelle LARATTE, 219 rue saint honoré, 75001 paris.

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

;

services
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d'intermédiation

commerciale

Classe No 41 : formation ; 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 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 ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ;
conseils en technologie de l'information ; conseils en
intelligence artificielle ; hébergement de serveurs ; stockage
électronique de données ;
Classe No 45 : Services juridiques ; médiation ; conseils en
propriété intellectuelle ; location de noms de domaine sur
Internet.
Classes de produits ou services : 35, 41, 42, 45.

BOPI de publication antérieure : 18/01

BOPI 18/14 - VOL. II
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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 4 412 010

18/01

16

17 4 413 126

18/01

3

Classes des produits et services

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 4 382 439
Dépôt du : 19 FÉVRIER 2008

No National : 17 4 406 330
Dépôt du : 22 MAI 2013

à : EUIPO

à : EUIPO

Sanofi Aventis Deutschland GmbH, Société de droit allemand,
Brüningstrasse 50, 65926 Frankfurt am Main, Allemagne.

GRUPO BIMBO, S.A. DE C.V., Société de droit mexicain,
Prolongacion Paseo de la Reforma No. 1000, Colonia Pena
Blanca Santa Fé Delegacion Alvaro Obregon, 01210 Mexico,
Distrito Federal, Mexique.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Marchais Associés, Philippe Martini-Berthon, 4 Avenue Hoche,
75008 Paris.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
FIDAL, Madame Natalia MOYA-FERNANDEZ, 4/6
d'Alsace, 92982 Paris la Défense.

Avenue

Demande d’extension : Polynésie française.

Marque déposée en couleurs.
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 5 : Préparations pharmaceutiques.
Classes de produits ou services : 5.
Priorité : Allemagne, le 13 SEPTEMBRE 2007, sous le No 307 60
293.1/05

BOPI de publication antérieure : 17/35

Classe No 29 : Viande, poisson, viande de volaille et viande de
gibier, extraits de viande, fruits et légumes en conserve, séchés
et cuits, gelées, marmelades, œufs; Oeufs en poudre; Lait et
produits laitiers; Confitures de lait; Huiles et graisses
comestibles, margarine, beurre, saucisses; Fromages en
saumure; Potages; Préparations pour faire du potage; Yaourt;
Purée de tomates; Pommes chips; Pommes chips, fruits secs
préparés, cacahuètes préparées, dattes, noix préparées; Raisins
secs, cornichons ;
Classe No 30 : Pain; Petits pains, pâte à gâteaux; Pizzas;
Poudings; Sandwiches; Pain pour hamburgers (sandwichs),
tartes; Tourtes, tortillas; Quesadillas (crêpes fourrées);
Enchiladas (crêpes de maïs fourrées de viande et assaisonnées
au piment), pains pour hamburgers, pains pour hot-dogs,
gâteaux; Biscuits, Café; Farine de maïs; Confiserie; Miel; Sagou,
levure; Moutarde, vinaigres, pâtes alimentaires; Amidon à usage
alimentaire; Gâteaux-éponges; Brioches; Produits de confiserie à
base de cacahuètes; Flocons d'avoine; Paillettes de maïs,
gommes à mâcher, maïs grillé, bonbons à la menthe; Menthe
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pour la confiserie; Noix muscade; Sauces, à l'exception des
sauces pour salades, chips tortilla à base de maïs.
Classes de produits ou services : 29, 30.

BOPI de publication antérieure : 17/50
No National : 17 4 412 421
Dépôt du : 30 SEPTEMBRE 2016
à : EUIPO
Independent Vetcare Limited, société de droit britannique,
Station House East, Ashley Avenue, BA1 3DS BATH, RoyaumeUni.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MARCURIA, Madame CLAIRE ARDANOUY, 8 Rue De Saintonge,
75003 Paris.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : violet,
blanc
Classe No 44 : Consultation et assistance vétérinaire, services
vétérinaires; services de santé pour animaux; services
pharmaceutiques pour animaux; services de soin pour animaux;
services de soin de beauté et de soins hygiénique pour animaux;
services de tests diagnostiques et d'examens vétérinaires;
consultation pour le soin d’animaux de compagnie; services de
consultations en relation avec tous les services précités.
Classes de produits ou services : 44.
Priorité : Royaume-Uni,
UK00003166599

le

26

MAI

2016,

BOPI de publication antérieure : 18/01

sous

le

No
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PARTIE I-5
Errata

No National ou d’enregistrement : 08 3 575 858

No National ou d’enregistrement : 15 4 174 206

Signe : LIPIDO THE BEST INSIDE

Signe : PÔLES MONTAGUT

No de BOPI comportant l’erreur : 08/26

No de BOPI comportant l’erreur : 15/32

Date du BOPI : 27 JUIN 2008

Date du BOPI : 7 AOÛT 2015

Vol : II Partie : I

Vol : II Partie : I-2

La rubrique modèle de marque a été reproduite de façon
inexacte, il convient de lire :

La rubrique couleur de la marque a été reproduite de façon
inexacte, il convient de prendre en compte un modèle de
marque de couleur grise.

No National ou d’enregistrement : 12 3 940 855
Signe : Service BIP
No de BOPI comportant l’erreur : 13/02
Date du BOPI : 11 JANVIER 2013
Vol : II Partie : I-2
La rubrique DÉPOSANTS a été reproduite de façon inexacte, il
convient de lire :
Mr LENK Christian
Le Languedoc
122, Boulevard Gambetta
06000 NICE
et
Mr VANDENBERGHE Grégory
Les hauts de Saint Pancrace
493, Route de Pessicart
06100 NICE
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No National ou d’enregistrement : 15 4 174 211
Signe : Ô MONTAGUT
No de BOPI comportant l’erreur : 15/32
Date du BOPI : 7 AOÛT 2015
Vol : II Partie : I-2
La rubrique couleur de la marque a été reproduite de façon
inexacte, il convient de prendre en compte un modèle de
marque de couleur grise.

06/04/2018

La rubrique produits et services a été reproduite de
façon inexacte dans le BOPI 17/43, il convient de
prendre en compte la publication suivante:
No National : 17 4 360 036
Dépôt du : 9 MAI 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
FDSEA 50, Syndicat agricole, Maison de l'agriculture, Avenue de
Paris, 50009 SAINT-LO CEDEX.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
FDSEA, Monsieur Thierry MAUMINOT, Maison de l'agriculture,
Avenue de Paris, 50009 SAINT-LO.

Classe No 29 : Poisson ; crustacés (non vivants) ; coquillages non
vivants ; conserves de poisson ;
Classe No 31 : Produits l'aquaculture, animaux vivants ;
crustacés vivants ; coquillages vivants ;
Classe No 43 : Hébergement temporaire ; 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 ;

La rubrique produits et services a été reproduite de
façon inexacte dans le BOPI 18/02, il convient de
prendre en compte la publication suivante:
No National : 17 4 341 142
Dépôt du : 26 FÉVRIER 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
PEINTURES DE FRANCE, SARL, 11 RUE CURIAL, 75019 PARIS.
No SIREN : 752 415 265.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PEINTURES DE FRANCE, abdel rahman MOHAMEDNAFA, 11
RUE CURIAL, 75019, 75019 PARIS.

Classe No 44 : 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.
Classes de produits ou services : 29, 31, 43, 44.

Il convient de considérer l’enregistrement de la
marque N°17/4360783 dans le BOPI 18/03 Comme
étant modifié, la modification portant sur les
produits et services il convient de prendre en
compte la publication suivante :
No National : 17 4 360 783
Dépôt du : 11 MAI 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, Société par actions
simplifiée, 1 Boulevard Haussmann, 75009 PARIS.
No SIREN : 319 378 832.

Classe No 2 : Vernis ; 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 ; tous ces
produits étant d'origine française ou fabriqués en France.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SELAS CASALONGA, Caroline CASALONGA, 5-7
Percier, 75008 PARIS.

Avenue

Classes de produits ou services : 2.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Marron /
Noir / Bleu foncé / Vert clair / Vert foncé / Rose / Gris / Blanc
Classe No 9 : logiciels; applications logicielles permettant la
transmission, l'accès à l'organisation d'informations; logiciels

BOPI 18/14 - VOL. II
06/04/2018

téléchargeables via Internet et des dispositifs sans fil; logiciels
téléchargeables sous forme d'une application mobile; logiciels
téléchargeables facilitant la publicité en ligne, la promotion
commerciale, la mise en relation avec des entreprises et
permettant le suivi des utilisateurs et de la publicité de tiers afin
de fournir des stratégies, des connaissances, des directives de
marketing; publications électroniques en ligne téléchargeables;
logiciels téléchargeables à partir de l'internet et de dispositifs
sans fil pour l'accès à l'envoi et la réception d'informations sur
un réseau informatique mondial; logiciels téléchargeables pour
ordinateurs, dispositifs de communications numériques et
électroniques portables, dispositifs mobiles et dispositifs de
communications avec ou sans fil pour faciliter la communication
et la transmission de données; logiciels téléchargeables sous la
forme d'une application mobile de réseautage social; logiciels
téléchargeables sous la forme d'une application mobile pour la
fourniture en temps réel de données, messages, lieux,
photographies, liens, textes et autres données; interface de
programmation d'applications (API) pour logiciel de tiers;
logiciels pour la collecte, l'édition, l'organisation, la
modification, la transmission, le stockage et le partage de
données et informations; logiciels de messagerie et de courrier
électronique; logiciels pour l'accès, la navigation et la recherche
dans des bases de données en ligne ;
Classe No 35 : Publicité; publication de textes publicitaires;
gestion des affaires commerciales; administration commerciale;
travaux de bureau; conseils en organisation et direction des
affaires; expertises en affaires; services d'études de marché;
renseignements, investigations et recherches pour affaires;
estimation en affaires commerciales; prévisions économiques;
analyse du prix de revient; information statistique à savoir
établissement de statistiques et mise à disposition
d'informations statistiques commerciales; établissement de
déclarations fiscales; établissement de relevés de comptes; mise
à jour de documentation publicitaire; recueil et systématisation
de données dans un fichier central; gestion de fichiers
informatiques; tenue de livres; gérance administrative de
sociétés d'investissement, de fonds d'investissements, de
sociétés
d'assurance
et
de
fonds
d'assurance
et
d'investissement; gestion administrative de sociétés (pour des
tiers), gestion administrative de fonds d'investissement (pour
des tiers); services administratifs de domiciliation de sociétés;
recherches d'informations dans des fichiers informatiques (pour
des tiers); projet d'aide à la direction des affaires; services de
conseils en gestion de l'entreprise dans le cadre de la
structuration de sociétés et d'entreprises ;
Classe No 36 : Cote en Bourse ; bourse de marchandises ;
fournitures de cotes en bourse ; services de courtiers en bourse ;
cotation de cours en bourse ; services de cotations en bourse ;
attribution de bourses d'études ; fournitures d'informations
financières concernant les bourses de valeur ; bourse de valeurs
pour les transactions sur les actions et autres titres financiers ;
organisations de bourses de valeurs pour des opérations sur les
actions et autres valeurs financières ; Affaires bancaires, affaires
financières, analyse financière, consultation en matière
financière, services de financement, agences de recouvrement
de créances, crédit, crédit-bail; affaires immobilières, courtage
en biens immobiliers, évaluation de biens immobiliers,
consultation en matière immobilière, estimations financières de
biens immobiliers, informations en matière immobilière,
gérance de biens immobiliers, recouvrement de loyers;
assurances, consultation en matière d'assurances, informations
en matière d'assurances, souscription d'assurances, cautions
(garanties); épargne, épargne retraite, estimations financières
(assurances, banques, immobilier), informations financières,
constitution de fonds communs de placement, placement de
fonds, affaires monétaires, actuariat, affacturage, agences de
crédit, cote en bourse, courtage en bourse, caisses de
prévoyance, investissement de capitaux; services de cartes de
crédit, services de cartes de débit, opérations de change,
vérification des chèques, émission de chèques de voyage,
émission de chèques bancaires, dépôt en coffres-forts,
opérations de compensation (change), courtage en assurances,
dépôt de valeurs, émission de bons de valeur, émission de
cartes de crédit, émission de cartes de fidélité (service financier),
estimations fiscales, services fiduciaires; transfert électronique
de fonds, gérance d'immeubles, gérance de fortunes, assurance
sur la vie, assurance maritime, assurance contre les accidents,
assurance contre les incendies, assurance maladie, assurance
habitation, assurance loyers impayés, location d'appartements,
location de bureaux (immobilier); prêt sur nantissement,
opérations bancaires, opérations financières, opérations
monétaires, paiement par acompte, parrainage financier, prêt
(finance), transactions financières, banque directe (homebanking), constitution de capitaux; services d'informations, de
conseils et d'assistance bancaires, financiers et monétaires;
services bancaires, financiers, monétaires, d'assurances et
immobiliers en ligne sur des réseaux de télécommunication (y
compris téléphones mobiles), des réseaux télématiques et des
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réseaux de communications informatiques de type Internet et
Intranet via des sites électroniques ;
Classe No 38 : Télécommunications, informations en matière de
télécommunications, communications par réseaux de fibres
optiques, communications par réseaux de télécommunications,
par réseaux télématiques et par réseaux de communications
informatiques de type Internet et Intranet; communications
radiophoniques, diffusion de programmes de télévision,
communications par terminaux d'ordinateurs, communications
téléphoniques, transmission de courriels, transmission
d'informations, de messages et d'images par satellite, par
réseaux de télécommunications (y compris téléphones mobiles),
par réseaux télématiques et par réseaux de communications
informatiques de type Internet et Intranet; fourniture d'accès à
des sites électroniques permettant notamment le commerce en
ligne; raccordement par télécommunications à des réseaux de
communications informatiques de type Internet et Intranet;
services
d'acheminement
et
de
jonction
pour
télécommunications; fourniture d'accès à des réseaux de
communications informatiques de type Internet et Intranet;
fourniture d'accès à un site électronique sur réseau de
communications informatiques de type Internet permettant
notamment le commerce en ligne et des services de banque
distance; informations dans les domaines des technologies de
l'information et de la communication ;
Classe No 41 : Education ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; Edition et publication de textes,
d'illustrations, de livres, de revues, de journaux, de périodiques
et plus généralement de toute publication pour les services
susvisés autres que textes publicitaires, y compris publications
électroniques et numériques; organisation et conduite de stages,
de cours, de colloques, de conférences, de congrès, de
séminaires, d'expositions et de symposiums à buts culturels ou
éducatifs; organisation de concours, de loteries et de jeux en
tous genres, radiophoniques, télévisés et sur l'Internet;
production, montage de programmes audiovisuels et
multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou
d'images fixes ou animées).
Classes de produits ou services : 9, 35, 36, 38, 41.

La rubrique produits et services a été reproduite de
façon inexacte dans le BOPI 18/01, il convient de
prendre en compte la publication suivante:
No National : 17 4 371 921
Dépôt du : 27 JUIN 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
A NOUS PARIS, Société par actions simplifiée, 23 Rue de
châteaudun, 75009 PARIS.
No SIREN : 424 586 279.
BIM, Société par actions simplifiée, 2 Bis rue des Taillandiers,
75011 Paris.
No SIREN : 794 582 825.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
HOCHE Société d'Avocats, Frédérique FORGET, 106 Rue la
Boétie, 75008 Paris.

Classe No 9 : Publications électroniques téléchargeables,
périodiques ou ponctuelles, notamment sous la forme de lettres
d`information, journaux, magazines, revues d`actualité,
annuaires, sondages, recueils d`offres d`emploi, à vocation
d`information, de divertissement, d`enseignement, de formation
et de recherches à des fins de documentation ; bases de
données électroniques ; fiches d`information thématiques,
supports d`informations enregistrés sous forme de cédéroms,
disques, disques DVD, disquettes, bandes magnétiques,
cassettes audio et cassettes vidéo, cartouches, disques
numériques, disques magnétiques, disques optiques, disques
compacts (audio-vidéo), tous supports de données numériques
analogiques ou optiques ; appareils d`enseignement
audiovisuels, supports et instruments pour l`enseignement et la
formation, appareils et instruments pour le traitement de
l`information, logiciels (programmes enregistrés), programmes
d`ordinateurs (logiciels téléchargeables), logiciels d'application
pour téléphones portables, pour ordinateurs et tablettes
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numériques,
applications
logicielles
informatiques
téléchargeables; tous ces produits n'étant pas en lien avec les
jeux et notamment les jeux d'argent, de hasard, de chance ou de
connaissance ;
Classe No 41 : Services d`organisation de foires, de salons et de
toutes manifestations à des fins d`informations éducatives,
culturelles, sportives, de formation et de recherches à des fins
d`enseignement éducatifs et de documentation ; organisation et
conduites de colloques, conférences, congrès, séminaires,
symposiums, ; organisation et présentation de jeux de
divertissement ; organisation, production, présentation et
animation de tournées, festivals ; production de musique ;
services d`animations de clubs professionnels (éducation,
divertissement) dans le cadre de salons, colloques, conférences,
congrès, expositions et foires ; services de clubs (divertissement
ou éducation) ; mise à disposition de musique numérique non
téléchargeable sur Internet ; mise à disposition en ligne de
musique non téléchargeable ; mise à disposition de services de
divertissement sous forme de représentations musicales en
musique enregistrée ; Services d`édition et de publication
d`imprimés, encyclopédies, journaux, magazines, revues,
périodiques, livres, fiches, manuels, catalogues et brochures,
affiches sur tous supports y compris électroniques ; publication
de textes autres que publicitaires sur tous supports ;
organisation de loteries et de concours avec ou sans distribution
de prix ou d`attribution de distinction ; production de films
autres que films publicitaires, de courts métrages, de
documentaires, de magazines radiophoniques ou de télévision ;
d`émissions de radios, de télévision ou de contenus à caractère
d`information éducative, de divertissement, de formation, sur
tous supports y compris numérique, services d'enseignement
éducatif, de recherche, de culture générale via un site web pour
des images fixes ou animées ; montages de programmes
radiophoniques ou télévisuels ; montages de bandes vidéo et de
films ; informations relatives aux services de loisirs ; services
d`exploitation de publications électroniques en ligne non
téléchargeables ; enregistrement (filmage) sur bandes vidéos, et
tous supports y compris numérique ; informations en matière
d`éducation et de divertissement ; service de mise à disposition
en ligne de publications électroniques;tous ces services n'étant
pas en lien avec les jeux et notamment les jeux d'argent, de
hasard, de chance ou de connaissance.
Classes de produits ou services : 9, 41.
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biscottes ; tourtes ; tartes ; brioches ; quiches ; pizzas ; friands ;
chaussons (alimentation) ; feuilletés ; sandwiches ; crêpes
(alimentation) ; pâtés à la viande ; croque-monsieur ; tourtes,
tartes,
brioches,
quiches,
pizzas,
friands,
chaussons
(alimentation), feuilletés, sandwiches et crêpes (alimentation)
garnis ou fourrés de viande, de volaille, de poisson ou de
légumes ; cheeseburgers (sandwichs) ; pâtisserie ; gâteaux ;
biscuits ; petits fours (pâtisserie) ; gaufres ; barres de céréales ;
pâtes alimentaires ; raviolis ; riz ; confiserie ; bonbons ; pâtes à
tartiner à base de chocolat ; glaces alimentaires ; crèmes
glacées ; sorbets (glaces alimentaires) ; boissons à base de café,
de cacao, de chocolat ou de thé ; infusions non médicinales ;
café ; chocolat ; miel ; aromates autres que les huiles
essentielles ; assaisonnements ; condiments ; épices ; sauces
(condiments) ;
Classe No 32 : Bières ; apéritifs sans alcool ; boissons sans
alcool ; eaux minérales et eaux gazeuses (boissons) ; eaux de
table ; préparations pour faire des boissons ; sirops pour
boissons ; jus de fruits ; jus végétaux (boissons); extraits de
fruits sans alcool ; sodas ;
Classe No 43 : Restauration (alimentation) ; restaurants à service
rapide et permanent (snack-bars) ; services de restaurants en
service continu ; services de restauration rapide (alimentation) ;
restaurants libre-service ; cafétérias ; cantines ; services de
traiteurs ; préparation d'aliments et de boissons pour la
consommation immédiate ; préparation d'aliments et de
boissons à emporter ; préparation d'aliments et de boissons à
consommer sur place ; cafés-restaurants ; services de bars ;
services de café ; services de snack-bars.
Classes de produits ou services : 29, 30, 32, 43.

Suite au retrait partiel inscrit sous le N° 718 008 la
liste des produits et service s'établit comme suit :
No National : 17 4 383 204
Dépôt du : 18 AOÛT 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Yann CHAMBERT, 46 Rue Poizat, 69100 VILLEURBANNE.

La rubrique produits et services a été reproduite de
façon inexacte dans le BOPI 18/09, il convient de
prendre en compte la publication suivante :

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Audrey LACHAUD, Batiment E, 63 AVENUE du Général Leclerc,
92340 BOURG-LA-REINE.

No National : 17 4 380 328
Dépôt du : 31 JUILLET 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
BCDREST, Société par actions simplifiée à associé unique,
Agropole, 47310 ESTILLAC.
No SIREN : 792 429 185.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet BARRE LAFORGUE & associés, Philippe MAURISSET, 35
rue Lancefoc, 31000 TOULOUSE.

Classe No 16 : matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils) ;
Classe No 39 : organisation de voyages.
Classes de produits ou services : 16, 39.

La rubrique produits et services a été reproduite de
façon inexacte dans le BOPI 18/08, il convient de
prendre en compte la publication suivante :
No National : 17 4 384 831

Classe No 29 : Viande ; volaille (viande) ; poissons non vivants ;
crustacés non vivants ; préparations culinaires à base de viande,
de volaille, de poisson ou de légumes ; plats cuisinés et plats
préparés à base de viande, de volaille, de poisson ou de
légumes ; mets à base de viande, de volaille, de poisson ou de
légumes ; conserves de fruits, de légumes, de viande ou de
poisson ; légumes cuits, congelés, conservés ou séchés ; fruits
cuits, congelés, conservés ou séchés ; salades et purées de
fruits ; salades et purées de légumes ; en-cas à base de fruits ;
compotes ; confitures ; produits laitiers ; fromages ; beurre ;
boissons lactées où le lait prédomine ; yaourts ; milk-shakes
(boissons frappées à base de lait) ; bouillons ; potages ;
charcuterie ; salaisons ; saucisses ; graisses comestibles ; huiles
à usage alimentaire ; croquettes alimentaires ; œufs ;
préparations culinaires à base d'œufs ;
Classe No 30 : Préparations faites de céréales ; mets à base de
farine ; en-cas à base de céréales ; pâte pour gâteaux ; pâte à
pain ; pâtes boulangères et pâtissières salées ou sucrées ; pain ;

Dépôt du : 29 AOÛT 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
BOISE FRANCE, Société par actions simplifiée, Lotissement 27,
Zone d'activité Peyres, 40800 AIRE SUR L'ADOUR.
No SIREN : 409 841 541.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Elise MOINE, 31-33 Rue de la
Baume, 75008 PARIS.

Classe No 20 : Barriques, tonneaux, fûts, tonnelets et cuves en
bois ; Tonneaux de vin non métalliques ; fûts en bois pour
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décanter le vin ; bouchons en liège ou en imitation du liège pour
récipients ; parties constitutives de tonneaux et fûts en bois, à
savoir douelles pour l'œnologie ;
Classe No 30 : Copeaux de bois naturels grillés ajoutés à du vin
pour rehausser son gout.
Classes de produits ou services : 20, 30.

Les rubriques date de dépôt et N° National ont été
reproduites de façon inexacte dans le BOPI 18/06, il
convient de prendre en compte la publication
suivante:
No National : 17 4 385 235
Dépôt du : 31 AOÛT 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Orléans Métropole, Etablissement public de coopération
intercommunale, 5 place du 6 juin 1944, 45000 Orléans.
No SIREN : 244 500 468.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LEGI-MARK, Anne-Karine BOGILLOT-SAWRA, 102
Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris.

rue

du

Classe No 35 : Gestion des affaires commerciales, administration
commerciale, gestion administrative et commerciale de zone
événementielle; aide à l'exploitation ou à la direction de zone
événementielle; conseils, informations et renseignements
d'affaires relatifs à une zone événementielle; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; organisation
de foires à buts commerciaux ou de publicité ; relations
publiques ;
Classe No 39 : Gardiennage temporaires d'effets personnels ;
Classe No 41 : Organisation, conduite et promotion
d'expositions, de foires et de spectacles, tous à des fins
éducatives, culturelles, sportives ou récréatives ; organisation et
conduite de conférences, séminaires et ateliers ; organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation et
conduite de colloques, de conférences, de téléconférences, de
vidéoconférences, de congrès, de séminaires, de symposiums ;
organisation de salons et de forums ; organisation de concerts et
spectacles ; organisation de compétitions sportives ; location ou
mise à disposition de salles de concerts et de spectacles ;
réservation de places de spectacles ; mise à disposition
d'installations de loisirs ;
Classe No 43 : mise à disposition de salles de réunions, congrès,
conférences, séminaires.

Marque déposée en couleurs.
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 35 : Publicité ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; Rédaction de texte publicitaire ; publication de
textes publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ;
diffusions de matériel publicitaire (prospectus, brochures,
catalogues, affiches ; catalogues) ; relations publiques ;
recherches d'affaires ; renseignements d'affaires ; information
en matières d'affaires ; estimation en affaires commerciales ;
conseils en gestion d'affaires ;
Classe No 36 : Assurances ; affaires financières ; agences
immobilières ; affaires immobilières; estimations immobilières ;
gérance de biens immobiliers ; services de financement ;
analyse financière ; constitution ou investissement de capitaux ;
consultation en matière financière ; estimations financières
(assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ;
Classe No 45 : Services de réseautage social en ligne ; services
de réseautage social en ligne avec photos, vidéo et texte ;
services de réseautage social sur l'Internet visant à la
constitution d'un réseau social permettant le partage, la
communication d'informations et les rencontres entre
utilisateurs de réseaux sociaux.
Classes de produits ou services : 35, 36, 45.

La rubrique deposant a été reproduite de façon
inexacte dans le BOPI 18/09 , il convient de prendre
en compte la publication suivante:
No National : 17 4 402 739
Dépôt du : 8 NOVEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Joelle Reboul, 40 Chemin docteur Vinson, 97417 LA
MONTAGNE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Joelle Reboul, 40 chemin docteur Vinson La Montagne,
97417 Saint Denis.

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

Description de la marque : Traduction de la marque : Un petit /
Un petit peu

le format du modèle de marque a été reproduit de
façon inexacte dans le BOPI 18/08, il convient de
prendre en compte la publication suivante:

Classe No 18 : Cuir ; malles et valises ; parapluies et parasols ;
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 ;

No National : 17 4 400 619
Dépôt du : 30 OCTOBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Paola ROSSIGNOL, 50 rue de Bourgogne, 75007 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AB INITIO, Madame Annick PAIRAULT, 5 rue Daunou, 75002
Paris.

Classe No 24 : Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ;
tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge
de table non en papier ; linge de bain à l'exception de
l'habillement ; sacs de couchage ;
Classe No 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; gants
(habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ;
chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de sport ; sousvêtements.
Classes de produits ou services : 18, 24, 25.
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Suite au retrait partiel inscrit sous le N° 717 690 , la
liste des produits et services s’établit comme suit:
No National : 17 4 404 055
Dépôt du : 13 NOVEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
DISNEY ENTERPRISES, INC., Société organisée selon les lois de
l'Etat du Delaware, 500 South Buena Vista Street, Burbank,
91521 CALIFORNIE, États-Unis d’Amérique.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SCP DTMV, Madame Eleonore GASPAR, 164 rue du Faubourg
Saint-Honoré, 75008 PARIS.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 41 : Education ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; information en matière d'éducation, de
divertissement et/ou de récréation ; information en matière de
parcs d'attraction, de parcs à thème, de récréation, de cinéma,
de programmes de télévision, de studio de cinéma et/ou de
divertissement ; services de billetterie (divertissement) ; services
de jeux et de divertissement par tout moyen et notamment par
voie télématique ou Internet ; services de jeux et de
divertissement sur Internet ; jeux radiophoniques et/ou
télévisés ; organisation de concours (éducation ou
divertissement), de jeu et/ou de loteries ; organisation et
conduite de colloques ; édition et publication de textes (autres
que textes publicitaires), livres, journaux, revues, périodiques et/
ou magazines ; prêts de livres ; micro-édition ; studios de cinéma
ou de télévision ; services de studio d'enregistrement ;
production, édition, exploitation (à savoir : représentation et
reproduction) et location de films, de films cinématographiques,
de films sur bande vidéo et/ou de films d'animation ; production,
exploitation (à savoir : représentation et reproduction), montage
et location de programmes radiophoniques et/ou de télévision ;
production, exploitation (à savoir : représentation et
reproduction)
et
location
de
phonogrammes
et/ou
vidéogrammes ; location d'appareils de projection de cinéma et
accessoires de décors de théâtre ; production de spectacles de
divertissement et de programmes interactifs en vue de leur
distribution par voie de télévision, câble, satellite, de supports
audio et vidéo, de cartouches, disques laser, disques
informatiques et/ou par voie électronique ; services de
divertissement au moyen de réseaux de communication et de
réseaux
informatiques,
publication
de
nouvelles
et
d'informations (autres que publicitaires) au moyen de réseaux
de communication et de réseaux informatiques ; services de
divertissement au moyen de réseaux de communication et de
réseaux informatiques ; services d'informations en matière
d'éducation ou de divertissement au moyen de réseaux de
communication et de réseaux informatiques ; jardins
d'attractions ; services de parcs à thème, de parcs d'attractions
et parcs d'agrément ; exploitation de jardins zoologiques ;
exploitation de centres de loisirs ; services de jeux d'arcade ;
mise à disposition d'installations de loisirs ; exploitation de
manèges ; exploitation d'installations sportives, exploitation de
salles de jeux, exploitation de salles de cinéma, exploitation de
salles de spectacles ; services d'enseignement et de
divertissement liés à des parcs à thème ou fournis à l'intérieur
des parcs à thème ; services d'orchestres et de parades
(divertissement) ; music-hall ; services de discothèque ;
production, préparation, coordination, organisation et conduite
de concerts ; réservation de places de concerts ; production et
édition musicale ; services de divertissements musicaux ;
services de photographiques ; dressage d’animaux ; services de
disque- jockeys ; services de musées (présentation,
expositions) ; organisation d'événements et de manifestations à
but pédagogique ou culturel ; organisation, production et
représentation de spectacles, et notamment de spectacles de
sons et lumières, de spectacles théâtraux, de marionnettes, de
musique, de cirque et/ou de danse ; réservation de places de
spectacle ; services d'artistes du spectacle ; services
d'imprésarios (organisation de spectacles) ; services de
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reporters ; rédaction de scénari ; services de camps de
vacances ; services de clubs de divertissement et d'éducation ;
services de bibliothèques itinérante ; réservation de places de
divertissement, d'attractions dans les parcs à thème et
d'activités de divertissement.
Classes de produits ou services : 41.
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Publication complémentaire des marques en couleurs

PARTIE I-6
Publication complémentaire des marques en couleurs

(Le procédé employé ne permet pas, dans certains cas, une reproduction
fidèle de toutes les nuances)

No National : 08 3 575 858

No National : 13 3 981 075

PARTIE I-5
o

PARTIE I-2
o

N National : 12 3 918 524

N National : 13 3 983 884

PARTIE I-2

PARTIE I-2
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Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 13 3 994 567
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No National : 14 4 134 124

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 14 4 109 190

N National : 15 4 174 206

PARTIE I-2
o

PARTIE I-5
o

N National : 14 4 127 604

N National : 15 4 174 211

PARTIE I-2

PARTIE I-5
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Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 17 4 348 735
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No National : 17 4 359 467

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 17 4 350 703

N National : 17 4 360 783

PARTIE I-2
o

PARTIE I-5
o

N National : 17 4 355 986

N National : 17 4 362 095

PARTIE I-2

PARTIE I-2
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Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 17 4 362 258
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No National : 17 4 371 365

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 17 4 370 213

N National : 17 4 371 535

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 17 4 370 327

N National : 17 4 372 058

PARTIE I-2

PARTIE I-2

BOPI 18/14 - VOL. II
06/04/2018

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 17 4 372 121
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No National : 17 4 382 439

PARTIE I-2
o

PARTIE I-4
o

N National : 17 4 372 488

N National : 17 4 382 522

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 17 4 378 486

N National : 17 4 388 014

PARTIE I-2

PARTIE I-2
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Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 17 4 388 021
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No National : 17 4 388 061

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 17 4 388 027

N National : 17 4 388 077

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 17 4 388 038

N National : 17 4 388 080

PARTIE I-2

PARTIE I-2
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Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 17 4 388 115

257

No National : 17 4 388 228

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 17 4 388 118

N National : 17 4 388 250

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 17 4 388 182

N National : 17 4 388 267

PARTIE I-2

PARTIE I-2

258

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 17 4 388 298
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No National : 17 4 389 003

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 17 4 388 343

N National : 17 4 389 019

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 17 4 388 400

N National : 17 4 389 051

PARTIE I-2

PARTIE I-2
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Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 17 4 389 776
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No National : 17 4 390 934

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 17 4 390 869

N National : 17 4 391 114

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 17 4 390 884

N National : 17 4 391 134

PARTIE I-2

PARTIE I-2
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Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 17 4 392 001

BOPI 18/14 - VOL. II

06/04/2018

No National : 17 4 392 829

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 17 4 392 623

N National : 17 4 392 859

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 17 4 392 721

N National : 17 4 392 877

PARTIE I-2

PARTIE I-2
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Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 17 4 392 988
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No National : 17 4 394 805

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 17 4 393 089

N National : 17 4 395 347

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 17 4 394 022

N National : 17 4 395 350

PARTIE I-2

PARTIE I-2
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Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 17 4 395 675
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No National : 17 4 396 561

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 17 4 396 127

N National : 17 4 396 917

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 17 4 396 270

N National : 17 4 397 024

PARTIE I-2

PARTIE I-2
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Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 17 4 397 131
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No National : 17 4 397 347

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 17 4 397 270

N National : 17 4 397 362

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 17 4 397 277

N National : 17 4 397 413

PARTIE I-2

PARTIE I-2
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Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 17 4 397 435
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No National : 17 4 397 653

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 17 4 397 476

N National : 17 4 397 655

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 17 4 397 561

N National : 17 4 397 683

PARTIE I-2

PARTIE I-2
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Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 17 4 397 689
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No National : 17 4 398 385

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 17 4 397 699

N National : 17 4 398 855

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 17 4 398 356

N National : 17 4 399 289

PARTIE I-2

PARTIE I-2
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Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 17 4 399 324
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No National : 17 4 399 571

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 17 4 399 447

N National : 17 4 399 621

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 17 4 399 557

N National : 17 4 399 681

PARTIE I-2

PARTIE I-2
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Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 17 4 399 739
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No National : 17 4 400 728

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 17 4 400 619

N National : 17 4 400 906

PARTIE I-5
o

PARTIE I-2
o

N National : 17 4 400 645

N National : 17 4 401 331

PARTIE I-2

PARTIE I-2
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Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 17 4 403 895
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No National : 17 4 405 424

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 17 4 404 330

N National : 17 4 405 799

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 17 4 405 072

N National : 17 4 406 012

PARTIE I-2

PARTIE I-2
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Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 17 4 406 343
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No National : 17 4 406 515

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 17 4 406 352

N National : 17 4 406 530

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 17 4 406 485

N National : 17 4 406 824

PARTIE I-2

PARTIE I-2
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Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 17 4 406 841
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No National : 17 4 408 665

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 17 4 407 160

N National : 17 4 408 962

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 17 4 407 231

N National : 17 4 409 031

PARTIE I-2

PARTIE I-2
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Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 17 4 409 108
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No National : 17 4 410 046

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 17 4 409 611

N National : 17 4 410 114

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 17 4 409 958

N National : 17 4 410 116

PARTIE I-2

PARTIE I-2
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Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 17 4 410 163
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No National : 17 4 410 489

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 17 4 410 336

N National : 17 4 410 707

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 17 4 410 340

N National : 17 4 411 681

PARTIE I-2

PARTIE I-2
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Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 17 4 411 933
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No National : 17 4 412 195

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 17 4 412 035

N National : 17 4 412 238

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 17 4 412 093

N National : 17 4 412 240

PARTIE I-2

PARTIE I-2
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Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 17 4 412 270
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No National : 17 4 412 589

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 17 4 412 421

N National : 17 4 412 601

PARTIE I-4
o

PARTIE I-2
o

N National : 17 4 412 474

N National : 17 4 412 751

PARTIE I-2

PARTIE I-2

BOPI 18/14 - VOL. II
06/04/2018

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 17 4 412 800
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No National : 17 4 412 957

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 17 4 412 829

N National : 17 4 412 960

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 17 4 412 847

N National : 17 4 412 963

PARTIE I-2

PARTIE I-2
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Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 17 4 412 970
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No National : 17 4 413 014

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 17 4 412 979

N National : 17 4 413 020

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 17 4 412 988

N National : 17 4 413 030

PARTIE I-2

PARTIE I-2
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Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 17 4 413 048
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No National : 17 4 413 069

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 17 4 413 054

N National : 17 4 413 079

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 17 4 413 062

N National : 17 4 413 095

PARTIE I-2

PARTIE I-2
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Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 17 4 413 141
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No National : 17 4 413 314

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 17 4 413 152

N National : 17 4 413 335

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 17 4 413 170

N National : 17 4 413 485

PARTIE I-2

PARTIE I-2
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Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 17 4 413 640

PARTIE I-2
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PARTIE II-1
Renouvellements sans limitation de la liste des produits et
services

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 29 SEPTEMBRE 2017
Déclarant : Morgan Adhesives Company LLC, Société organisée
selon les lois de l'Etat d'Ohio, 4560 Darrow Road, Stow, ETAT DE
L'OHIO, 44224, Etats-Unis d'Amérique
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Baker & McKenzie, Mme Ulmann Virginie, 1 RUE Paul Baudry,
75008 PARIS.

No national ou No d’enregistrement : 1 409 679
Marque française
Signe concerné : Paris-Soir
Date du dépôt : 20 MAI 1987

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 400 854

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/14

Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : MACTAC
Date du dépôt : 27 MARS 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 : 08/12

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

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 : 29 SEPTEMBRE 2017
Déclarant : BOURCEAU Franck, 1 LA Gamaye, 33390 BERSON
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. BOURCEAU Franck, 1 LA Gamaye, 33390 BERSON.

Classes de produits et de services : 1, 16, 28.

Enregistrement concerné
Date de la déclaration de renouvellement : 16 NOVEMBRE 2017

No national ou No d’enregistrement : 1 410 509

Déclarant : MUTUALIZE CORPORATION (anciennement CARDS
OFF), Société Anonyme, 25C Rue de Ponthieu, 75008 PARIS
No SIREN : 482 899 002

Marque française

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 615 352
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IPSIDE, Mme DEVYVER STEPHANIE, 6 IMPASSE MICHEL
LABROUSSE, 31100 TOULOUSE.

Signe concerné : Chateau La Gamaye
Date du dépôt : 21 AVRIL 1987
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/28
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Portée du renouvellement

Date de la déclaration de renouvellement : 28 SEPTEMBRE 2017

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Déclarant : BARTON & GUESTIER, Société par actions simplifiée
à associé unique, Château Magnol, 87 rue du Dehez, 33290
BLANQUEFORT
No SIREN : 592 008 999

Classes de produits et de services : 33.
Date de la déclaration de renouvellement : 15 NOVEMBRE 2017
Déclarant : INTER EXPANSION-FONGEPAR, Société Anonyme,
141 RUE PAUL VAILLANT-COUTURIER, 92240 MALAKOFF
No SIREN : 538 045 964
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 710 154
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
STRATO-IP, M. HAUTIERE Sébastien, 63 Boulevard
Ménilmontant, 75011 PARIS.

de

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CASTEL FRERES, M. VIGNEAU Romain, 24 rue Georges
Guynemer, 33290 BLANQUEFORT.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 425 056
Marque française
Signe concerné : PRINCE BLANC

Enregistrement concerné
o

Date du dépôt : 1er SEPTEMBRE 1987

o

N national ou N d’enregistrement : 1 410 746
Marque française

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/26

Signe concerné : INTER EXPANSION
Date du dépôt : 26 MAI 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
Classes de produits et de services : 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
44, 45.
Date de la déclaration de renouvellement : 15 NOVEMBRE 2017
Déclarant : CLESTRA HAUSERMAN, Société Anonyme, 1 route
du
Docteur
Albert
Schweitzer,
67400
ILLKIRCHGRAFFENSTADEN
No SIREN : 798 005 674

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 SEPTEMBRE 2017
Déclarant : BISSELL Homecare, Inc., société organisée selon les
lois de l'Etat du DELAWARE, 2345 Walker Avenue, N.W., Grand
Rapids, MICHIGAN 49501, Etats-Unis d'Amérique
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 293 110

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 706 654

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 Nuss, M. NUSS Laurent, 10 rue Jacques Kablé, 67080
STRASBOURG CEDEX.

Enregistrement concerné

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 413 863

No national ou No d’enregistrement : 1 426 838
Marque française
Signe concerné : BISSELL

Marque française
Signe concerné : CLESTRA
Date du dépôt : 11 JUIN 1987
o

N 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 : 6, 19.

Date du dépôt : 14 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, 9, 21.
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Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 15 NOVEMBRE 2017
Déclarant : Heymann laurence, 10 RUE De Foresta, 06300 NICE
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 711 492
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Horthense abatjouristes, Mme Heymann laurence, 10 RUE De
Foresta, 06300 NICE.

285

No national ou No d’enregistrement : 1 434 247
Marque française
Signe concerné : SEPFLOGYL
Date du dépôt : 6 NOVEMBRE 1987

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 432 888

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/27

Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : Horthense abatjouristes
Date du dépôt : 23 OCTOBRE 1987
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

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 : 13 NOVEMBRE 2017

Classes de produits et de services : 11.

Déclarant : INTERFLORA Inc., Société organisée selon les lois de
l'Etat du Michigan, 3113 Woodcreek Drive, 60515 DOWNERS
GROVE, Illinois, Etats-Unis d'Amérique

Date de la déclaration de renouvellement : 17 NOVEMBRE 2017

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 554 207

Déclarant : CAVE DE TAIN L'HERMITAGE – UNION DES
PROPRIETAIRES, Société Coopérative, 22 route de Larnage,
26600 TAIN L'HERMITAGE
No SIREN : 301 193 520

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 GERMAIN & MAUREAU, M. POUZET Hugues, 12 rue
Boileau, 69006 LYON.

Enregistrement concerné

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 434 264
Marque française

No national ou No d’enregistrement : 1 434 068
Signe concerné : GROUPE
INTERFLORA FRANCE

Marque française
Signe concerné : Cuvée PARSIFAL

D'ART

FLORAL

FRANCAIS

Date du dépôt : 6 NOVEMBRE 1987

Date du dépôt : 2 NOVEMBRE 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 : 08/28

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 : 33.

Demande d’extension : Polynésie française.

Date de la déclaration de renouvellement : 14 NOVEMBRE 2017

Classes de produits et de services : 41.

Déclarant :
BOIRON,
Société
d'Administration, 2 Avenue de
MESSIMY
No SIREN : 967 504 697

Date de la déclaration de renouvellement : 15 NOVEMBRE 2017

Anonyme
à
Conseil
l'Ouest Lyonnais, 69510

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 312 843 - 457 996
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet PLASSERAUD, Mme MEUNIER-COEUR Isabelle, 235
Cours Lafayette, 69006 LYON.

Déclarant : Carreras Limited, Société de droit anglais, Globe
House, 4 Temple Place, LONDRES WC2R 2PG, Royaume-uni
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GILBEY LEGAL, M. GILBEY Richard, 43 boulevard Haussmann,
75009 PARIS.
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Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 434 279

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Marque française

Classes de produits et de services : 6, 7, 12.

Signe concerné : BLACK CAT (semi-figurative)
Date du dépôt : 6 NOVEMBRE 1987
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/22

Date de la déclaration de renouvellement : 13 NOVEMBRE 2017

Portée du renouvellement

Déclarant : SONY MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE SAS,
Société par actions simplifiée, 52/54 rue de Châteaudun, 75432
PARIS Cedex 09
No SIREN : 542 055 603

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 : 360 517 - 474 266

Classes de produits et de services : 34.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MARCHAIS ASSOCIÉS, M. Marchais Guillaume, 4 AVENUE
HOCHE, 75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT.

Date de la déclaration de renouvellement : 7 NOVEMBRE 2017
Déclarant : K-SWISS INC., Société de l'Etat de Californie, 31248
Oak Crest Drive, 91361 WESTLAKE VILLAGE, Californie, EtatsUnis d'Amérique
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 40 648
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BREVALEX, M. DURANTON JEAN-BAPTISTE,
D'AMSTERDAM, 75378 PARIS CEDEX 8.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 434 677
Marque française

95

RUE

Signe concerné : VOGUE
Date du dépôt : 10 NOVEMBRE 1987

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 434 476

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/39

Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : K-SWISS (semi-figurative)
Date du dépôt : 9 NOVEMBRE 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 : 17 NOVEMBRE 2017
Déclarant : PCM, société anonyme, 6 Boulevard Bineau, 92300
LEVALLOIS PERRET
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET PLASSERAUD, Mme CAZAUX Sylvie, 66 RUE de la
Chaussée d'Antin, 75440 PARIS CEDEX 09.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 9, 16, 41.

Date de la déclaration de renouvellement : 15 NOVEMBRE 2017
Déclarant : DAUBERT CHEMICAL COMPANY, INC., Société régie
selon les lois de l'Etat de l'Illinois, 4700 S. Central Avenue,
CHICAGO, ILLINOIS 60638, Etats-Unis d'Amérique
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 317 484 - 469 882 - 711 366
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 : 1 434 489
Marque française
Signe concerné : P.C.M.

No national ou No d’enregistrement : 1 434 687
Marque française
Signe concerné : NOX-RUST

Date du dépôt : 9 NOVEMBRE 1987

Date du dépôt : 10 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 : 08/31
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Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services
Enregistrement concerné

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 1.
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No national ou No d’enregistrement : 1 434 833
Marque française
Signe concerné : AMIGO

Date de la déclaration de renouvellement : 17 NOVEMBRE 2017

Date du dépôt : 12 NOVEMBRE 1987

Déclarant : Nufarm, Société par action simplifiée, 28 Boulevard
Camélinat, 92230 GENNEVILLIERS

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/30

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Lombardo Olivier, 55 rue des Bruyères, 1274 HOWALD,
Luxembourg.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 434 829

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 5.

Marque française
Signe concerné : OKAY
Date du dépôt : 12 NOVEMBRE 1987
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/30

Date de la déclaration de renouvellement : 17 NOVEMBRE 2017
Déclarant : Nufarm, Société par action simplifiée, 28 Boulevard
Camélinat, 92230 GENNEVILLIERS
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Lombardo Olivier, 55 rue des Bruyères, 1274 HOWALD,
Luxembourg.

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 5.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 434 834
Marque française

Date de la déclaration de renouvellement : 17 NOVEMBRE 2017

Signe concerné : TRAFFIC

Déclarant : Nufarm, Société par action simplifiée, 28 Boulevard
Camélinat, 92230 GENNEVILLIERS

Date du dépôt : 12 NOVEMBRE 1987

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Lombardo Olivier, 55 rue des Bruyères, 1274 HOWALD,
Luxembourg.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/30

Portée du renouvellement
Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 434 831

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 5.

Marque française
Signe concerné : RAJAH
Date du dépôt : 12 NOVEMBRE 1987
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/30

Portée du renouvellement

Date de la déclaration de renouvellement : 13 NOVEMBRE 2017
Déclarant : DE CLAVIERE Gabriel, 540 rue du Château, 69640
JARNIOUX
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, M. FIALLETOUT Julien, 12 rue
Boileau, 69006 LYON.

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 : 17 NOVEMBRE 2017
Déclarant : Nufarm, Société par action simplifiée, 28 Boulevard
Camélinat, 92230 GENNEVILLIERS
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Lombardo Olivier, 55 rue des Bruyères, 1274 HOWALD,
Luxembourg.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 435 604
Marque française
Signe concerné : CHATEAU DE JARNIOUX
Date du dépôt : 16 NOVEMBRE 1987
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/28
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Portée du renouvellement

06/04/2018

Date de la déclaration de renouvellement : 13 NOVEMBRE 2017

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.

Déclarant : JUVA, société par
Christophe Colomb, 75008 PARIS
No SIREN : 339 684 060

actions

simplifiée,

8

rue

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

Classes de produits et de services : 33.

Date de la déclaration de renouvellement : 15 NOVEMBRE 2017
Déclarant : 4D, société par actions simplifiée, 66 ROUTE DE
SARTROUVILLE, PARC DES ERABLES, BATIMENT 4, 78230 LE
PECQ
No SIREN : 318 918 851
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 : 1 435 781
Marque française
Signe concerné : SYLVENE
Date du dépôt : 17 NOVEMBRE 1987
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/28

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 435 607

Portée du renouvellement

Marque française
Signe concerné : 4TH DIMENSION (semi-figurative)

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date du dépôt : 16 NOVEMBRE 1987

Classes de produits et de services : 5.

o

N 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 : 9.

Date de la déclaration de renouvellement : 13 NOVEMBRE 2017
Déclarant : ETABLISSEMENTS RIVOIRE-JACQUEMIN, Société
anonyme à conseil d'administration, 4, place des Salines, 39570
MONTMOROT
No SIREN : 645 550 161
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, Mme ROGER Carole, Immeuble O2, 2,
rue Sarah Bernhardt, CS 90017, 92265 ASNIERES-SUR-SEINE
CEDEX.

Date de la déclaration de renouvellement : 13 NOVEMBRE 2017
Déclarant : JUVA, société par
Christophe Colomb, 75008 PARIS
No SIREN : 339 684 060

actions

simplifiée,

8

Enregistrement concerné

rue

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

No national ou No d’enregistrement : 1 436 181
Marque française
Signe concerné : RJ LE CHAUDRON (semi-figurative)
Date du dépôt : 19 NOVEMBRE 1987

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 435 780
Marque française

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/34

Portée du renouvellement

Signe concerné : SEPTAMON
Date du dépôt : 17 NOVEMBRE 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 : 29.

Date de la déclaration de renouvellement : 16 NOVEMBRE 2017

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 5.

Déclarant : GENERAL MOTORS LLC, Société constituée sous les
lois de l'Etat de Delaware, 300 Renaissance Center, Detroit,
48265-3000 MICHIGAN, Etats-Unis d'Amérique
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SODEMA CONSEILS, SA, Mme DELAUD Catherine, 16 rue du
Général Foy, 75008 PARIS.
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Enregistrement concerné

Enregistrement concerné

No national ou No d’enregistrement : 1 436 721

No national ou No d’enregistrement : 1 436 949

Marque française

Marque française

Signe concerné : DELCO-REMY
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Signe concerné : SQUASH (semi-figurative)

Date du dépôt : 23 NOVEMBRE 1987

Date du dépôt : 24 NOVEMBRE 1987

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/43

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 : 7, 9, 12.
Classes de produits et de services : 32.
Date de la déclaration de renouvellement : 13 NOVEMBRE 2017
Déclarant : SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE,
anonyme, 7 rue Belgrand, 92300 LEVALLOIS PERRET
No SIREN : 322 215 021

Société

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 385 404
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DESBARRES & STAEFFEN, Mme STAEFFEN Véronique, 18
Avenue de l'Opéra, 75001 PARIS.

Date de la déclaration de renouvellement : 14 NOVEMBRE 2017
Déclarant : Den Braven Holding B.V., Société de droit
néerlandais, Denariusstraat 11, 4903 RC OOSTERHOUT, PaysBas
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 620 863
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 : 1 436 896
Marque française

No national ou No d’enregistrement : 1 437 170

Signe concerné : PASSEPORT SANTE (semi-figurative)

Marque française

Date du dépôt : 24 NOVEMBRE 1987

Signe concerné : MONDIAL WILL'S (semi-figurative)

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/30

Date du dépôt : 25 NOVEMBRE 1987

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 : 08/29

Portée du renouvellement

Classes de produits et de services : 36.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 14 NOVEMBRE 2017

Classes de produits et de services : 2, 17.

Déclarant : COMPAGNIE GENERALE D'EAUX DE SOURCE,
Société par actions simplifiée, 70 avenue des Sources, Bätiment
SY1, 03270 SAINT-YORRE
No SIREN : 402 571 889

Date de la déclaration de renouvellement : 4 OCTOBRE 2017

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 464 278

Déclarant : EL INTERNATIONALE, Société par actions simplifiée,
Espace Valentin Nord, Rue Ariane II, 25480 MISEREY-SALINES
No SIREN : 722 821 204

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GEVERS & ORES, Mme FOSSOT Elisabeth, 41 AVENUE de
Friedland, 75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet Meyer & Partenaires, M. LORENTZ Pierre, Espace
Européen de l'Entreprise, 2 rue de Dublin, 67300 SCHILTIGHEIM.
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Enregistrement concerné

Enregistrement concerné

No national ou No d’enregistrement : 1 437 335

No national ou No d’enregistrement : 1 437 411

Marque française

Marque française

Signe concerné : EL INTERNATIONALE (semi-figurative)

Signe concerné : GALILEE

Date du dépôt : 24 NOVEMBRE 1987

Date du dépôt : 27 NOVEMBRE 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 : 08/26

Portée du renouvellement

Portée du renouvellement

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 25.

Classes de produits et de services : 30.

Date de la déclaration de renouvellement : 13 NOVEMBRE 2017

Date de la déclaration de renouvellement : 13 NOVEMBRE 2017

Déclarant : GLACES THIRIET, Société par actions simplifiée à
associé unique, ZONE INDUSTRIELLE, 88510 ELOYES
No SIREN : 343 838 306

Déclarant : GLACES THIRIET, Société par actions simplifiée à
associé unique, ZONE INDUSTRIELLE, 88510 ELOYES
No SIREN : 343 838 306

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 184 957

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 184 957

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, Mme GUETIN AURELIE, BATIMENT 02, 2
RUE SARAH BERNHARDT, CS 90017, 92665 ASNIERES-SURSEINE CEDEX.

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

Enregistrement concerné

No national ou No d’enregistrement : 1 437 410

No national ou No d’enregistrement : 1 437 412

Marque française

Marque française

Signe concerné : Jacques CARTIER

Signe concerné : Christophe COLOMB

Date du dépôt : 27 NOVEMBRE 1987

Date du dépôt : 27 NOVEMBRE 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

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 : 30.

Date de la déclaration de renouvellement : 13 NOVEMBRE 2017

Date de la déclaration de renouvellement : 13 NOVEMBRE 2017

Déclarant : GLACES THIRIET, Société par actions simplifiée à
associé unique, ZONE INDUSTRIELLE, 88510 ELOYES
No SIREN : 343 838 306

Déclarant : GLACES THIRIET, Société par actions simplifiée à
associé unique, ZONE INDUSTRIELLE, 88510 ELOYES
No SIREN : 343 838 306

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 184 957

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 184 957

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, Mme GUETIN AURELIE, BATIMENT 02, 2
RUE SARAH BERNHARDT, CS 90017, 92665 ASNIERES-SURSEINE CEDEX.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, Mme GUETIN AURELIE, BATIMENT 02, 2
RUE SARAH BERNHARDT, CS 90017, 92665 ASNIERES-SURSEINE CEDEX.
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Enregistrement concerné

Enregistrement concerné

No national ou No d’enregistrement : 1 437 413

No national ou No d’enregistrement : 1 437 466

Marque française

Marque française

Signe concerné : STANISLAS

Signe concerné : LES TROIS ROMAINS

Date du dépôt : 27 NOVEMBRE 1987

Date du dépôt : 27 NOVEMBRE 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 : 08/27

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 : 30.

Classes de produits et de services : 33.

Date de la déclaration de renouvellement : 13 NOVEMBRE 2017

Date de la déclaration de renouvellement : 13 NOVEMBRE 2017

Déclarant : GLACES THIRIET, Société par actions simplifiée à
associé unique, ZONE INDUSTRIELLE, 88510 ELOYES
No SIREN : 343 838 306

Déclarant : LISTEL SAS, Société par actions simplifiée, Château
de Villeroy, Route d'Agde D612, 34200 SETE
No SIREN : 799 294 699

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 184 957

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 646 184

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, Mme GUETIN AURELIE, BATIMENT 02, 2
RUE SARAH BERNHARDT, CS 90017, 92665 ASNIERES-SURSEINE CEDEX.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CASTEL FRERES, M. VIGNEAU Romain, 24 rue Georges
Guynemer, 33290 BLANQUEFORT.

Enregistrement concerné

Enregistrement concerné

No national ou No d’enregistrement : 1 437 414

No national ou No d’enregistrement : 1 437 919

Marque française

Marque française

Signe concerné : CHOPIN

Signe concerné : ROC-ESTREL

Date du dépôt : 27 NOVEMBRE 1987

Date du dépôt : 30 NOVEMBRE 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 : 08/27

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 : 30.

Classes de produits et de services : 33.

Date de la déclaration de renouvellement : 13 NOVEMBRE 2017

Date de la déclaration de renouvellement : 13 NOVEMBRE 2017

Déclarant : LISTEL SAS, Société par actions simplifiée, Château
de Villeroy, Route d'Agde D612, 34200 SETE
No SIREN : 799 294 699

Déclarant : LISTEL SAS, Société par actions simplifiée, Château
de Villeroy, Route d'Agde D612, 34200 SETE
No SIREN : 799 294 699

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 633 813

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 646 184

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CASTEL FRERES, M. VIGNEAU Romain, 24 rue Georges
Guynemer, 33290 BLANQUEFORT.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CASTEL FRERES, M. VIGNEAU Romain, 24 rue Georges
Guynemer, 33290 BLANQUEFORT.

292

Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services

BOPI 18/14 - VOL. II

Enregistrement concerné

Enregistrement concerné

No national ou No d’enregistrement : 1 437 921

No national ou No d’enregistrement : 1 438 277

Marque française

Marque française

Signe concerné : IMPERIAL PRADEL (semi-figurative)

Signe concerné : SEM

Date du dépôt : 30 NOVEMBRE 1987

06/04/2018

Date du dépôt : 2 DÉCEMBRE 1987

o

N 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 : 08/29

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 33.
Classes de produits et de services : 1, 5, 31.
Date de la déclaration de renouvellement : 24 OCTOBRE 2017
Date de la déclaration de renouvellement : 15 NOVEMBRE 2017
Déclarant : VWR INTERNATIONAL, Société par actions
simplifiée, 201 Rue Carnot, 94120 FONTENAY SOUS BOIS
No SIREN : 421 287 855
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 292 882
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
REGIMBEAU, 87 Rue de Sèze, 69477 LYON CEDEX 06.

Déclarant : COMPO GmbH & Co. KG, Société de droit allemand,
Gildenstrasse 38, 48157 MUNSTER, Allemagne
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 666 745
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GEVERS & ORES, Mme DAMBREVILLE Lucie, 41 avenue de
Friedland, 75008 PARIS.

Enregistrement concerné
Enregistrement concerné

No national ou No d’enregistrement : 1 438 005

No national ou No d’enregistrement : 1 438 279

Marque française
Signe concerné : PROLABO

Marque française

Date du dépôt : 1er DÉCEMBRE 1987

Signe concerné : SEMFLOR

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/27

Date du dépôt : 2 DÉCEMBRE 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

Portée du renouvellement

Classes de produits et de services : 1, 9, 10.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Marque No 97 705 827 ayant fait l’objet d’un renouvellement
associé à la marque ci-dessus

Classes de produits et de services : 1.

Date de la déclaration de renouvellement : 15 NOVEMBRE 2017

Date de la déclaration de renouvellement : 15 NOVEMBRE 2017

Déclarant : COMPO GmbH & Co. KG, Société de droit allemand,
Gildenstrasse 38, 48157 MUNSTER, Allemagne

Déclarant : COMPO GmbH, Société de droit
Gildenstrasse 38, 48157 MUNSTER, Allemagne

allemand,

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 666 745

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 666 745

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GEVERS & ORES, Mme DAMBREVILLE Lucie, 41 avenue de
Friedland, 75008 PARIS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GEVERS & ORES, Mme DAMBREVILLE Lucie, 41 avenue de
Friedland, 75008 PARIS.
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Enregistrement concerné

Enregistrement concerné

No national ou No d’enregistrement : 1 438 280

No national ou No d’enregistrement : 1 438 346
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Marque française

Marque française

Signe concerné : JELMAN

Signe concerné : SEMPLANTE

Date du dépôt : 27 NOVEMBRE 1987

Date du dépôt : 2 DÉCEMBRE 1987
o

N 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 : 08/34

Portée du renouvellement
Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 1.

Classes de produits et de services : 11, 20, 37, 40.

Date de la déclaration de renouvellement : 14 NOVEMBRE 2017

Date de la déclaration de renouvellement : 14 NOVEMBRE 2017
Déclarant :
BOIRON,
Société
d'Administration, 2 Avenue de
MESSIMY
No SIREN : 967 504 697

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Anonyme
à
Conseil
l'Ouest Lyonnais, 69510

Déclarant : Conran Terence Orby, Barton Court, Kintbury
Newbury, Berkshire, Royaume-uni
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
OFFICE FREYLINGER, S.A., M. LAIDEBEUR Olivier, 234 route
d'Arlon, 8001 STRASSEN, Luxembourg.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet PLASSERAUD, Mme MEUNIER-COEUR Isabelle, 235
Cours Lafayette, 69006 LYON.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 438 912

Enregistrement concerné

Marque française
Signe concerné : CONRAN

No national ou No d’enregistrement : 1 438 339
Marque française

Date du dépôt : 7 DÉCEMBRE 1987
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/10

Signe concerné : COLLECTION DU CADUCEE

Portée du renouvellement

Date du dépôt : 27 NOVEMBRE 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 : 16, 27, 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 : 16, 35, 41.

Date de la déclaration de renouvellement : 13 NOVEMBRE 2017
Déclarant : VALEO VISION, Société par actions simplifiée, 34 Rue
Saint André, 93012 BOBIGNY cedex
No SIREN : 950 344 333
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
VALEO MANAGEMENT SERVICES, Mme Levy-Moulin Béatrice,
43 RUE Bayen, 75017 PARIS-17E-ARRONDISSEMENT.

Date de la déclaration de renouvellement : 14 NOVEMBRE 2017
Déclarant : L.M.C. – EUROCOLD, Société par Actions Simplifiée,
6 boulevard de l'Europe, Zone d'Activités Commerciales les
Marches du Rhône, 69720 SAINT LAURENT DE MURE
No SIREN : 317 598 225
o

N d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 468 471

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 438 927
Marque française
Signe concerné : CIBIE TURINI
Date du dépôt : 7 DÉCEMBRE 1987

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Mme REY Laurence, 12 rue
Boileau, 69006 LYON.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/30
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Portée du renouvellement

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 11.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SELAS CASALONGA, 5-7 Avenue Percier, 75008 PARIS.

06/04/2018

Date de la déclaration de renouvellement : 15 NOVEMBRE 2017
Déclarant : Valeo Equipements Electriques Moteur, Société par
actions simplifiée, 2 Rue André Boulle, 94000 CRETEIL
No SIREN : 955 500 293
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
VALEO MANAGEMENT SERVICES, Mme Levy-Moulin Béatrice,
43 RUE Bayen, 75017 PARIS-17E-ARRONDISSEMENT.

Date de la déclaration de renouvellement : 14 NOVEMBRE 2017
Déclarant : SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD., Société organisée
sous les lois du Japon, 27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku,
104-8260 TOKYO, Japon
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Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 440 028
Marque française
Signe concerné : RALLYE

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 439 035
Marque française

Date du dépôt : 14 DÉCEMBRE 1987
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/31

Signe concerné : SUMILIZER

Portée du renouvellement

Date du dépôt : 8 DÉCEMBRE 1987
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.

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 : 13 NOVEMBRE 2017
Déclarant : JEAN LARNAUDIE, Société en nom collectif, 49
avenue d'Iéna, 75116 PARIS
No SIREN : 410 252 589

Classes de produits et de services : 9.

Date de la déclaration de renouvellement : 15 NOVEMBRE 2017
Déclarant : SOCIETE L.R.M.D., Société par actions simplifiée,
14-16 RUE MARC BLOCH, 92110 CLICHY
No SIREN : 775 705 601
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 210 444 - 457 553

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 262 590 - 407 977

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
REGIMBEAU, Mme BOY Delphine, 20 RUE de CHAZELLES,
75847 PARIS Cedex 17.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TMARK CONSEILS, Mme DOREY Valérie, 9 AVENUE PERCIER,
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 440 175

Enregistrement concerné
o

o

N national ou N d’enregistrement : 1 439 378
Marque française

Marque française
Signe concerné : DOUNY (semi-figurative)
Date du dépôt : 15 DÉCEMBRE 1987

Signe concerné : LE PETIT MARMITON
Date du dépôt : 10 DÉCEMBRE 1987
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/31

Portée du renouvellement

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

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.

Classes de produits et de services : 25.
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Date de la déclaration de renouvellement : 16 NOVEMBRE 2017

Date de la déclaration de renouvellement : 17 NOVEMBRE 2017

Déclarant : SOPRAL, Société par actions simplifiée à associé
unique, 74 Rue de Redon, Pont Réan, 35580 GUICHEN
No SIREN : 679 200 741

Déclarant : ARKEMA FRANCE, société anonyme, 420 rue
d'Estienne d'Orves, 92700 COLOMBES
No SIREN : 319 632 790

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 481 890 - 711 497

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 285 939 - 285 940

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, Mme DI MAGGIO Alexandra, Bâtiment
O2, 2 rue Sarah Bernhardt, CS 90017, 92665 ASNIERES-SURSEINE CEDEX.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ARKEMA FRANCE, Mme LAUREC Sophie, 420 rue d'Estienne
d'Orves, Direction Juridique – Division des Marques, 92700
COLOMBES.

Enregistrement concerné

Enregistrement concerné

No national ou No d’enregistrement : 1 440 425
Marque française

No national ou No d’enregistrement : 1 441 128
Marque française

Signe concerné : OXER
Date du dépôt : 16 DÉCEMBRE 1987
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/30

Signe concerné : OROGLAS
Date du dépôt : 21 DÉCEMBRE 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

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 31.
Classes de produits et de services : 1, 2, 17.
Date de la déclaration de renouvellement : 17 NOVEMBRE 2017
Déclarant : DENTSPLY SIRONA FRANCE, société par actions
simplifiée, Immeuble LE COLBERT, 7 Ter rue de la Porte de Buc,
78000 VERSAILLES
No SIREN : 331 432 831
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 62 572 - 466 204
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SANTARELLI, M. LE BIHAN Eric, 49 Avenue des Champs Elysées,
75008 PARIS.

Date de la déclaration de renouvellement : 31 OCTOBRE 2017
Déclarant : CREATIVE AGENT CONSULTANTS, société à
responsabilité limitée, 8, Esplanade de la Manufacture, 92130
ISSY-LES-MOULINEAUX
No SIREN : 333 813 228
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NONY, Mme Marion TERTRAIS, 11, rue Saint-Georges, 75009
PARIS.

Enregistrement concerné
Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 441 122
Marque française
Signe concerné : ALPHACAÏNE

No national ou No d’enregistrement : 1 441 140
Marque française
Signe concerné : CREATIVE AGENT CONSULTANTS (semifigurative)

Date du dépôt : 21 DÉCEMBRE 1987

Date du dépôt : 21 DÉCEMBRE 1987

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/11

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 : 5.

Classes de produits et de services : 35, 41, 42.
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Mandataire ou destinataire de la correspondance :
REGIMBEAU, Caroline HUGUET, 20 rue de Chazelles, 75847
PARIS CEDEX 17.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 441 195
Marque française

06/04/2018

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 6 NOVEMBRE 2017
Déclarant : PROCOPI, Société par Actions Simplifiée, Les Landes
d'Apigné, 35650 LE RHEU
No SIREN : 333 263 846
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No national ou No d’enregistrement : 1 441 376
Marque française
Signe concerné : MINICRACK
Date du dépôt : 22 DÉCEMBRE 1987
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/29

Signe concerné : AQUALITY (semi-figurative)

Portée du renouvellement

Date du dépôt : 17 DÉCEMBRE 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 : 1, 7, 11.
Marque No 97 707 860 ayant fait l’objet d’un renouvellement
associé à la marque ci-dessus

Date de la déclaration de renouvellement : 12 SEPTEMBRE 2017
Déclarant : INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC, société
constituée selon les lois du Delaware, 100 Deforest Avenue,
EAST HANOVER NJ 07936, Etats-Unis d'Amérique

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.

Date de la déclaration de renouvellement : 14 NOVEMBRE 2017
Déclarant : SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD., Société organisée
sous les lois du Japon, 27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku,
104-8260 TOKYO, Japon
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SELAS CASALONGA, 5-7 Avenue Percier, 75008 PARIS.

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 53 178 - 380 457 - 573 733 573 734
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SODEMA CONSEILS, S.A., M. LAPEYRE Lionel, 16 rue du
Général Foy, 75008 PARIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 441 579
Marque française

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 441 318
Marque française
Signe concerné : HALLS MENTHO-LYPTUS (semi-figurative)

Signe concerné : ETOC
Date du dépôt : 24 DÉCEMBRE 1987
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/29

Date du dépôt : 22 DÉCEMBRE 1987
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/11

Portée du renouvellement

Portée du renouvellement

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 5.

Date de la déclaration de renouvellement : 15 NOVEMBRE 2017
Déclarant : Frito-Lay Trading Company (Europe) GmbH, Société
de droit suisse, Spitalgasse 2, CH 3011 BERNE, Suisse
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Hogan Lovells (Paris) LLP, Mme de Dampierre Marie-Aimée, 17
avenue Matignon, CS 30027, 75378 PARIS Cedex 8.

Classes de produits et de services : 1, 5.

Date de la déclaration de renouvellement : 3 OCTOBRE 2017
Déclarant : The Polo/Lauren Company, L.P., Société organisée
sous les lois de l'état de NEW YORK, 650 Madison Avenue, New
York, NEW YORK 10022, Etats-Unis d'Amérique
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 : 1 441 631
Marque française
Signe concerné : LAUREN RALPH LAUREN
Date du dépôt : 24 DÉCEMBRE 1987
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

297

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 : 13 NOVEMBRE 2017
Déclarant : LEGAL, Société par actions simplifiée, 38 Rue Jean
Mermoz, 75008 PARIS
No SIREN : 440 370 922
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BEAU DE LOMENIE, M. LASSEMBLEE-LEON FrançoisGuillaume, 158 Rue de l'Université, 75007 PARIS-7EARRONDISSEMENT.

Classes de produits et de services : 3, 9, 14, 16, 18, 24, 25, 35.

Enregistrement concerné
Date de la déclaration de renouvellement : 14 NOVEMBRE 2017
Déclarant : MEDIVATORS INC., Société constituée selon les lois
de l'Etat du Minnesota, 14605 28th Avenue North,
MINNEAPOLIS, MINNESOTA 55447, Etats-Unis d'Amérique
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SANTARELLI, 49 Avenue des Champs Elysées, 75008 PARIS.

No national ou No d’enregistrement : 1 443 264
Marque française
Signe concerné : CAFE NOIR
Date du dépôt : 4 JANVIER 1988

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/32

No national ou No d’enregistrement : 1 442 526
Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : DIAFILTER
Date du dépôt : 30 DÉCEMBRE 1987
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 : 9, 10.
Date de la déclaration de renouvellement : 17 NOVEMBRE 2017

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 : 13 NOVEMBRE 2017
Déclarant : LEGAL, Société par actions simplifiée, 38 Rue Jean
Mermoz, 75008 PARIS
No SIREN : 440 370 922
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BEAU DE LOMENIE, M. LASSEMBLEE-LEON FrançoisGuillaume, 158 Rue de l'Université, 75007 PARIS-7EARRONDISSEMENT.

Déclarant : GLACES THIRIET, Société par actions simplifiée à
associé unique, ZONE INDUSTRIELLE, 88510 ELOYES
No SIREN : 343 838 306

Enregistrement concerné

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 184 957

No national ou No d’enregistrement : 1 443 875

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, Mme GUETIN AURELIE, BATIMENT 02, 2
RUE SARAH BERNHARDT, CS 90017, 92665 ASNIERES-SURSEINE CEDEX.

Marque française
Signe concerné : LEGAL
Date du dépôt : 8 JANVIER 1988

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/32

No national ou No d’enregistrement : 1 442 592
Marque française
Signe concerné : RENOIR
Date du dépôt : 31 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
Classes de produits et de services : 21.
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No national ou No d’enregistrement : 1 444 346

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 480 500

Marque française

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, M. LOBELSON William, 12 rue
Boileau, 69006 LYON.

Signe concerné : NAPOLI

Enregistrement concerné

06/04/2018

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 16 NOVEMBRE 2017
Déclarant : SEC SNC, Société en nom collectif, 523, cours du
3ème Millénaire, 69800 SAINT-PRIEST
No SIREN : 448 905 331
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Date du dépôt : 6 JANVIER 1988
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/32

No national ou No d’enregistrement : 1 444 332

Portée du renouvellement

Marque française
Signe concerné : JUSTIN BRIDOU (semi-figurative)
Date du dépôt : 5 JANVIER 1988
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
Classes de produits et de services : 30.

Date de la déclaration de renouvellement : 13 NOVEMBRE 2017
Déclarant : TAKEDA GMBH, Société de droit allemand, 2 BykGulden-Str., 78467 KONSTANZ, Allemagne

Classes de produits et de services : 29.

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 656 602 - 656 603

Date de la déclaration de renouvellement : 16 NOVEMBRE 2017

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DREYFUS & ASSOCIES, Mme Dreyfus Nathalie, 78 avenue
Raymond Poincaré, 75116 PARIS.

Déclarant : AOSTE, Société en nom collectif, Hameau de Saint
Didier, R.D. 592, 38490 AOSTE
No SIREN : 388 818 726
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, M. LOBELSON William, 12 rue
Boileau, 69006 LYON.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 444 449

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 444 334

Marque française
Signe concerné : EUPRESSYL

Marque française
Signe concerné : LE CHALET
Date du dépôt : 5 JANVIER 1988

Date du dépôt : 11 JANVIER 1988
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/34

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/10

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 : 29.

Date de la déclaration de renouvellement : 13 NOVEMBRE 2017

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 : 15 NOVEMBRE 2017

Déclarant : LEGAL, Société par actions simplifiée, 38 Rue Jean
Mermoz, 75008 PARIS
No SIREN : 440 370 922

Déclarant : BRASSERIE METEOR, Société Anonyme, 6 rue du
Général Lebocq, 67270 HOCHFELDEN
No SIREN : 598 500 643

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BEAU DE LOMENIE, M. LASSEMBLEE-LEON FrançoisGuillaume, 158 Rue de l'Université, 75007 PARIS-7EARRONDISSEMENT.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet Nuss, M. NUSS Laurent, 10 rue Jacques Kablé, 67080
STRASBOURG CEDEX.
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Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 444 498
Marque française
Signe concerné : M (semi-figurative)
Date du dépôt : 7 JANVIER 1988
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/30

Portée du renouvellement
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Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 12.

Date de la déclaration de renouvellement : 15 NOVEMBRE 2017
Déclarant : TRISKALIA, Société Coopérative Agricole, Z.I. de
Lanrinou, 29206 LANDERNEAU cedex
No SIREN : 775 576 986
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET FLECHNER, 22 Avenue de Friedland, 75008 PARIS.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 32.

No national ou No d’enregistrement : 1 445 978
Date de la déclaration de renouvellement : 14 NOVEMBRE 2017
Déclarant : THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, société de
droit américain de l'Etat de l'Ohio, One Procter & Gamble Plaza,
Cincinnati, OHIO 45202, Etats-Unis d'Amérique
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GEVERS & ORES, Mme FOSSOT Elisabeth, 41 avenue de
Friedland, 75008 PARIS.

Marque française
Signe concerné : MAGASIN VERT
Date du dépôt : 21 JANVIER 1988
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/29

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 444 597
Marque française
Signe concerné : (figurative)
Date du dépôt : 12 JANVIER 1988
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
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 : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 19,
20, 22, 25, 29, 30, 31, 33.

Date de la déclaration de renouvellement : 15 NOVEMBRE 2017
Déclarant : LECHEVESTRIER Francis, Félix, Prosper, Adolphe, La
Botellerie, Plumaugat, 22250 BROONS
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 37 799
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET VANDER-HEYM, 22 avenue de Friedland, 75008 PARIS.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 15 NOVEMBRE 2017
Déclarant : AUTOMOBILES PEUGEOT, Société Anonyme, 7 rue
Henri Sainte-Claire Deville, 92500 RUEIL-MALMAISON
No SIREN : 552 144 503
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PEUGEOT, SA, Mme CHARTIER Carole, 7 rue Henri Sainte-Claire
Deville, RU 042, 92500 RUEIL-MALMAISON.

No national ou No d’enregistrement : 1 446 112
Marque française
Signe concerné : LABORATOIRES PLUMIL
Date du dépôt : 22 JANVIER 1988

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/27

No national ou No d’enregistrement : 1 445 861
Marque française
Signe concerné : VEDETTE
Date du dépôt : 20 JANVIER 1988
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 : 5, 31.
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Date de la déclaration de renouvellement : 17 NOVEMBRE 2017

Date de la déclaration de renouvellement : 13 NOVEMBRE 2017

Déclarant : VRAI CAILLOU, SARL, aux Cailloux, 33790 SOUSSAC
No SIREN : 450 967 534

Déclarant : BOISSET – LA FAMILLE DES GRANDS VINS, Société
par Actions Simplifiée, Rue des Frères Montgolfier, 21700 NUITS
SAINT GEORGES
No SIREN : 515 420 305

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 10 527
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet REYNAL-PERRET, Mme de Reynal Charlotte, 2 rue du
Commandant Cousteau, 33100 BORDEAUX.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Mme REY Laurence, 12 rue
Boileau, 69006 LYON.

Enregistrement concerné
Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 446 525

No national ou No d’enregistrement : 1 446 574
Marque française
Signe concerné : COUP DE COEUR

Marque française
Signe concerné : CHATEAU VRAI CAILLOU
Date du dépôt : 19 JANVIER 1988

Date du dépôt : 18 JANVIER 1988
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/10

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

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 33.

Demande d’extension : Polynésie française.

Date de la déclaration de renouvellement : 13 NOVEMBRE 2017

Classes de produits et de services : 33.

Déclarant : ROBUSTO, Société par actions simplifiée, Rue du
Chemin des Dames, 59400 CAMBRAI
No SIREN : 313 017 808

Date de la déclaration de renouvellement : 17 NOVEMBRE 2017
Déclarant : VRAI CAILLOU, SARL, Aux Cailloux, 33790 SOUSSAC
No SIREN : 450 967 534

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BEAU DE LOMENIE, M. INGRAND Grégory, 158 Rue de
l'Université, 75007 PARIS-7E-ARRONDISSEMENT.

Enregistrement concerné

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 10 527
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet REYNAL-PERRET, Mme de Reynal Charlotte, 2 RUE du
Commandant Cousteau, 33100 BORDEAUX.

No national ou No d’enregistrement : 1 446 602
Marque française
Signe concerné : ROBUSTO (semi-figurative)

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 446 526
Marque française
Signe concerné : CHATEAU JEANGUILLON
Date du dépôt : 19 JANVIER 1988
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/42

Date du dépôt : 25 JANVIER 1988
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, 7, 8.

Date de la déclaration de renouvellement : 14 NOVEMBRE 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 : 33.

Déclarant : Hobie Brands International, L. C, société organisée
selon les lois de l'Etat du Missouri, 4925 Oceanside Boulevard,
92056 OCEANSIDE, Californie, Etats-Unis d'Amérique
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 179 470 - 677 909
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. de BAECQUE Olivier, 3 RUE du Louvre, 75001 PARIS-1ERARRONDISSEMENT.
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Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 446 836
Marque française
Signe concerné : HOBIE
Date du dépôt : 26 JANVIER 1988
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/09

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 : 17.

Date de la déclaration de renouvellement : 14 NOVEMBRE 2017
Déclarant : PIERRE GUERIN, Société par actions simplifiée, 179
Grande Rue, 79210 MAUZE SUR LE MIGNON
No SIREN : 025 980 186
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet BEAU DE LOMENIE, Mme FRAUD Christine, 51 Avenue
Jean Jaurès, BP 7073, 69301 LYON Cedex 07.

Classes de produits et de services : 9, 25, 28.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 17 NOVEMBRE 2017

No national ou No d’enregistrement : 1 447 773

Déclarant : SEC SNC, Société en nom collectif, 523, cours du
3ème Millénaire, 69800 SAINT-PRIEST
No SIREN : 448 905 331

Marque française
Signe concerné : FIGURATIVE

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 480 500

Date du dépôt : 27 JANVIER 1988

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, M. LOBELSON William, 12 rue
Boileau, 69006 LYON.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/30

Enregistrement concerné

Portée du renouvellement

No national ou No d’enregistrement : 1 447 170
Marque française
Signe concerné : JUSTIN
Date du dépôt : 22 JANVIER 1988
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
Classes de produits et de services : 7.

Date de la déclaration de renouvellement : 10 NOVEMBRE 2017
Déclarant : LUISSIER BORDEAU CHESNEL, Société par Actions
Simplifiée, rue Léopold Gouloumès, 72470 CHAMPAGNE
No SIREN : 577 050 073
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SB ALLIANCE, Mme LEGOT Valérie, 42 rue Rieussec, 78220
VIROFLAY.

Classes de produits et de services : 29.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 15 NOVEMBRE 2017

No national ou No d’enregistrement : 1 448 190

Déclarant : REHAU AG + Co, Société de droit allemand,
Rheniumhaus, 95111 REHAU, Allemagne

Marque française

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET FLECHNER, 22 Avenue de Friedland, 75008 PARIS.

Signe concerné : LES CHESNELLES
Date du dépôt : 3 FÉVRIER 1988

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/33

No national ou No d’enregistrement : 1 447 273
Marque française
Signe concerné : RAUFILAM
Date du dépôt : 28 JANVIER 1988
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.
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Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BEAU DE LOMENIE, Mme MACHINET Emmanuelle,
158 Rue de l'Université, 75007 PARIS-7E-ARRONDISSEMENT.

Enregistrement concerné

06/04/2018

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 16 NOVEMBRE 2017
Déclarant : UNION DES PRUNICULTEURS DE FRANCE UNION
DES COOPERATIVES AGRICOLES, Union de coopératives
agricoles, Zone Industrielle Rossignol, 47110 SAINTE-LIVRADESUR-LOT
No SIREN : 351 296 223
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No national ou No d’enregistrement : 1 449 651
Marque française
Signe concerné : CRYOSPACE
Date du dépôt : 17 NOVEMBRE 1987
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/29

No national ou No d’enregistrement : 1 448 295
Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : PRUNODELICE (semi-figurative)
Date du dépôt : 4 FÉVRIER 1988
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 : 29.

Date de la déclaration de renouvellement : 16 NOVEMBRE 2017
Déclarant : I2S, Société anonyme, Parc Technologique
EUROPARC, 28-30 Rue Jean Perrin, Bat B30 du Haut Levèque,
33608 PESSAC CEDEX
No SIREN : 315 387 688

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 1, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 16, 19,
35, 37, 38, 39, 40, 42.

Date de la déclaration de renouvellement : 15 NOVEMBRE 2017
Déclarant : ALDI, Société à responsabilité limitée, 13 Rue
Clément Ader, Parc d'Activité de la Goële, 77230 DAMMARTINEN-GOELE
No SIREN : 399 227 990
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 631 855
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BEAU DE LOMENIE, M. INGRAND Grégory, 158 Rue de
l'Université, 75007 PARIS-7E-ARRONDISSEMENT.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BEAU DE LOMENIE, Mme MACHINET Emmanuelle,
158 Rue de l'Université, 75007 PARIS-7E-ARRONDISSEMENT.

Enregistrement concerné

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 450 283

No national ou No d’enregistrement : 1 449 412

Marque française

Marque française

Signe concerné : CHANTOISEAU

Signe concerné : I2S (semi-figurative)

Date du dépôt : 12 FÉVRIER 1988

Date du dépôt : 11 FÉVRIER 1988
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/30

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 : 9, 11, 42.

Classes de produits et de services : 29.

Date de la déclaration de renouvellement : 13 NOVEMBRE 2017

Date de la déclaration de renouvellement : 15 NOVEMBRE 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

Déclarant : WESTAFLEX-BATIMENT, Société par Actions
Simplifiée, 330, rue des Trois Pierres, 59200 TOURCOING
No SIREN : 382 431 377

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.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet AYMARD & COUTEL, 22, avenue de Friedland, 75008
PARIS.
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Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 450 816
Marque française
Signe concerné : FLEXINOX
Date du dépôt : 19 FÉVRIER 1988
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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 : 24, 25.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/28
Date de la déclaration de renouvellement : 13 NOVEMBRE 2017

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Déclarant : INTEREP, Société par actions simplifiée, RUE DE
L'INDUSTRIE, 43110 AUREC SUR LOIRE
No SIREN : 399 068 576

Classes de produits et de services : 6.

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 616 701

Date de la déclaration de renouvellement : 13 NOVEMBRE 2017

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BEAU DE LOMENIE, M. ESCATS Gaël, IMMEUBLE
EUROCENTRE, 179 BOULEVARD DE TURIN, 59777 LILLE.

Déclarant : SEDPA FRANCE, Société anonyme, ZI DU BOIS, 6
RUE DU TILLEUL, 59840 PERENCHIES
No SIREN : 465 500 239
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BEAU DE LOMENIE, M. ESCATS Gaël, IMMEUBLE
EUROCENTRE, 179 BOULEVARD DE TURIN, 59777 LILLE.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 451 016

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 453 577
Marque française
Signe concerné : SOCA PRENE (semi-figurative)
Date du dépôt : 9 MARS 1988

Marque française
Signe concerné : PEVEGLASS
Date du dépôt : 22 FÉVRIER 1988

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/31

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

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 1, 17.

Classes de produits et de services : 17, 19.
Date de la déclaration de renouvellement : 17 NOVEMBRE 2017
Date de la déclaration de renouvellement : 15 NOVEMBRE 2017
Déclarant : McDonald's International Property Company Ltd.,
Société constituée selon les lois de l'Etat du Delaware, 251 Little
Falls Drive, Wilmington, DELAWARE 19808, Etats-Unis
d'Amérique
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 250 619 - 445 805

Déclarant : FNAC DARTY PARTICIPATIONS ET SERVICES,
société anonyme, ZAC Port d'Ivry, 9 rue des Bateaux-Lavoirs,
94200 IVRY-SUR-SEINE
No SIREN : 775 661 390
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SANTARELLI, M. LE BIHAN Eric, 49 Avenue des Champs Elysées,
75008 PARIS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DLA Piper France LLP, Mme Disdier-Mikus Karine, Département
IP&T, 27 RUE Laffitte, 75009 PARIS-9E-ARRONDISSEMENT.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 453 431
Marque française

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 454 178
Marque française
Signe concerné : FNAC

Signe concerné : MAC DONALD
Date du dépôt : 8 MARS 1988
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/35

Date du dépôt : 11 MARS 1988
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/30
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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 : 25.
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Date de la déclaration de renouvellement : 14 NOVEMBRE 2017
Déclarant : CONFITURERIE ET CONFISERIE D'ANDRESY CCA,
Société Anonyme, 24 rue Maurice Berteaux, 78780
MAURECOURT
No SIREN : 619 804 156
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET LEPAGE, M. LEPAGE FRÉDÉRIC, Bât. A – Appt 7D, 848
AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE, 59700 MARCQ-EN-BAROEUL.

Date de la déclaration de renouvellement : 16 NOVEMBRE 2017
Déclarant : INEOS Oligomers USA LLC, Société de droit
américain, Suite 400, 2600 South Shore Blvd, 77573 LEAGUE
CITY, TEXAS, Etats-Unis d'Amérique
o

N d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 466 298 - 710 453
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MARKPLUS INTERNATIONAL, M. GRÜNIG Hervé, 39 Rue
Fessart, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT.

Enregistrement concerné

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 457 024
Marque française
Signe concerné : AND. PIERAL (semi-figurative)
Date du dépôt : 23 MARS 1988
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/31

No national ou No d’enregistrement : 1 454 474
Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : INDOPOL

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date du dépôt : 15 MARS 1988

Classes de produits et de services : 5, 29, 30, 32.

o

N 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
Classes de produits et de services : 1.

Date de la déclaration de renouvellement : 17 NOVEMBRE 2017
Déclarant : NOAO, SA, 49 rue Rouelle, 75015 PARIS
No SIREN : 438 389 090
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 432 025
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AKEO, Attn : Cindy MORICE, 66 Grande Rue, 27940 PORT MORT.

Date de la déclaration de renouvellement : 17 NOVEMBRE 2017
Déclarant : NOAO, SA, 49 rue Rouelle, 75015 PARIS
No SIREN : 438 389 090
o

N d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 432 025
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AKEO, Attn : Cindy MORICE, 66 Grande Rue, 27940 PORT MORT.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 456 535
Marque française
Signe concerné : ACTIBLANC
Date du dépôt : 22 MARS 1988

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 457 479
Marque française
Signe concerné : MERIDIAL
Date du dépôt : 25 MARS 1988
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.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/31
Date de la déclaration de renouvellement : 17 NOVEMBRE 2017

Portée du renouvellement

Déclarant : NOAO, SA, 49 rue Rouelle, 75015 PARIS
No SIREN : 438 389 090

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 : 462 298

Classes de produits et de services : 3.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AKEO, Attn : Cindy MORICE, 66 Grande Rue, 27940 PORT MORT.
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Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 457 480
Marque française
Signe concerné : LINGETOILE
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Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 3.

Date du dépôt : 25 MARS 1988
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

Date de la déclaration de renouvellement : 17 NOVEMBRE 2017
Déclarant : NOAO, SA, 49 rue Rouelle, 75015 PARIS
No SIREN : 438 389 090
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 432 025
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AKEO, Attn : Cindy MORICE, 66 Grande Rue, 27940 PORT MORT.

Classes de produits et de services : 3.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 15 NOVEMBRE 2017
Déclarant : AKEO OUTRE MER, SARL, 49 rue Rouelle, 75015
PARIS
No SIREN : 448 428 094
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 697 848
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AKEO OUTRE MER, Attn : Cindy MORICE, 66 Grande Rue, 27940
PORT MORT.

No national ou No d’enregistrement : 1 457 498
Marque française
Signe concerné : MYRADE
Date du dépôt : 25 MARS 1988
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/31

Enregistrement concerné

Portée du renouvellement

No national ou No d’enregistrement : 1 457 484
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Marque française
Signe concerné : BIOAXEL

Classes de produits et de services : 3.

Date du dépôt : 25 MARS 1988
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 : 3.

Date de la déclaration de renouvellement : 17 NOVEMBRE 2017
Déclarant : NOAO, SA, 49 rue Rouelle, 75015 PARIS
No SIREN : 438 389 090
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 462 298
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AKEO, Attn : Cindy MORICE, 66 Grande Rue, 27940 PORT MORT.

Date de la déclaration de renouvellement : 17 NOVEMBRE 2017
Déclarant : NOAO, SA, 49 rue Rouelle, 75015 PARIS
No SIREN : 438 389 090
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 462 298
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AKEO, Attn : Cindy MORICE, 66 Grande Rue, 27940 PORT MORT.

Enregistrement concerné

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 457 500
Marque française
Signe concerné : BRILLALINE
Date du dépôt : 25 MARS 1988
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/31

No national ou No d’enregistrement : 1 457 488
Marque française
Signe concerné : DERMOFORME
Date du dépôt : 25 MARS 1988
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.

306

Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services

BOPI 18/14 - VOL. II

06/04/2018

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 17 NOVEMBRE 2017
Déclarant : NOAO, SA, 49 rue Rouelle, 75015 PARIS
No SIREN : 438 389 090

No national ou No d’enregistrement : 1 457 508

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 462 298

Marque française

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AKEO, Attn : Cindy MORICE, 66 Grande Rue, 27940 PORT MORT.

Signe concerné : HOHO
Date du dépôt : 25 MARS 1988

Enregistrement concerné
o

o

N national ou N d’enregistrement : 1 457 503

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/31

Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : REGULEPIL
Date du dépôt : 25 MARS 1988
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

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 : 17 NOVEMBRE 2017
Déclarant : NOAO, SA, 49 rue Rouelle, 75015 PARIS
No SIREN : 438 389 090

Classes de produits et de services : 3.

Date de la déclaration de renouvellement : 17 NOVEMBRE 2017
Déclarant : NOAO, SA, 49 rue Rouelle, 75015 PARIS
No SIREN : 438 389 090

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 432 025
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AKEO, Attn : Cindy MORICE, 66 Grande Rue, 27940 PORT MORT.

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 432 025
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AKEO, Attn : Cindy MORICE, 66 Grande Rue, 27940 PORT MORT.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 457 506

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 457 512
Marque française
Signe concerné : BIORIL
Date du dépôt : 25 MARS 1988

Marque française
Signe concerné : DIFFERENCE
Date du dépôt : 25 MARS 1988
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 : 08/31

Portée du renouvellement
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 : 17 NOVEMBRE 2017
Date de la déclaration de renouvellement : 17 NOVEMBRE 2017
Déclarant : NOAO, SA, 49 rue Rouelle, 75015 PARIS
No SIREN : 438 389 090
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 432 025
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AKEO, Attn : Cindy MORICE, 66 Grande Rue, 27940 PORT MORT.

Déclarant : NOAO, SA, 49 rue Rouelle, 75015 PARIS
No SIREN : 438 389 090
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 462 298
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AKEO, Attn : Cindy MORICE, 66 Grande Rue, 27940 PORT MORT.
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Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 457 514
Marque française
Signe concerné : BORELIA

307

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 7.

Date du dépôt : 25 MARS 1988
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.

Date de la déclaration de renouvellement : 17 NOVEMBRE 2017
Déclarant : NOAO, SA, 49 rue Rouelle, 75015 PARIS
No SIREN : 438 389 090
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 432 025
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AKEO, Attn : Cindy MORICE, 66 Grande Rue, 27940 PORT MORT.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 16 NOVEMBRE 2017
Déclarant : MERGER, Société par Actions Simplifiée, 23 Avenue
de l'Industrie, 69960 CORBAS
No SIREN : 809 314 370
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 659 614 - 660 922
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Mme REY Laurence, 12 rue
Boileau, 69006 LYON.

No national ou No d’enregistrement : 1 458 613
Marque française
Signe concerné : ECLATANCE
Date du dépôt : 1er AVRIL 1988
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/31

Enregistrement concerné
Portée du renouvellement

No national ou No d’enregistrement : 1 458 311
Marque française
Signe concerné : MERGER (semi-figurative)
Date du dépôt : 28 MARS 1988
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/36

Portée du renouvellement

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 3.

Date de la déclaration de renouvellement : 17 NOVEMBRE 2017
Déclarant : NOAO, SA, 49 rue Rouelle, 75015 PARIS
No SIREN : 438 389 090

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 : 432 025

Classes de produits et de services : 7.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AKEO, Attn : Cindy MORICE, 66 Grande Rue, 27940 PORT MORT.

Date de la déclaration de renouvellement : 16 NOVEMBRE 2017
Déclarant : MERGER, Société par Actions Simplifiée, 23 Avenue
de l'Industrie, 69960 CORBAS
No SIREN : 809 314 370

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 458 614

o

N d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 659 614 - 660 922
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Mme REY Laurence, 12 rue
Boileau, 69006 LYON.

Enregistrement concerné

Marque française
Signe concerné : ZIBRAL
Date du dépôt : 1er AVRIL 1988
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/31

No national ou No d’enregistrement : 1 458 312
Marque française
Signe concerné : MERGER
Date du dépôt : 28 MARS 1988
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/36

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 3.
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Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 17 NOVEMBRE 2017
Déclarant : NOAO, SA, 49 rue Rouelle, 75015 PARIS
No SIREN : 438 389 090
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No national ou No d’enregistrement : 1 460 494

o

N d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 462 298

Marque française

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AKEO, Attn : Cindy MORICE, 66 Grande Rue, 27940 PORT MORT.

Signe concerné : SABRA

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 458 616

Date du dépôt : 15 AVRIL 1988
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/31

Marque française
Signe concerné : ESPIONNE

Portée du renouvellement

Date du dépôt : 1er AVRIL 1988
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.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 17 NOVEMBRE 2017

Classes de produits et de services : 3.

Déclarant : NOAO, SA, 49 rue Rouelle, 75015 PARIS
No SIREN : 438 389 090

Date de la déclaration de renouvellement : 13 NOVEMBRE 2017
Déclarant : SOCIETE NOUVELLE CHAUSSURES MARCO, Société
par actions simplifiée, 17 Rue Maurice Delamare, 27340 PONTDE-L'ARCHE
No SIREN : 521 601 203
o

N d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 533 718

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 462 298
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AKEO, Attn : Cindy MORICE, 66 Grande Rue, 27940 PORT MORT.

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 : 1 460 501

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 460 225

Marque française
Signe concerné : VISION'R

Marque française
Signe concerné : MARCO
Date du dépôt : 13 AVRIL 1988
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
Demande d’extension : Polynésie française.

Date du dépôt : 15 AVRIL 1988
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.

Classes de produits et de services : 25.
Date de la déclaration de renouvellement : 17 NOVEMBRE 2017
Déclarant : NOAO, SA, 49 rue Rouelle, 75015 PARIS
No SIREN : 438 389 090
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 462 298
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AKEO, Attn : Cindy MORICE, 66 Grande Rue, 27940 PORT MORT.

Date de la déclaration de renouvellement : 13 NOVEMBRE 2017
Déclarant : Luxaflex France SAS, Société par actions simplifiée,
Z.I. Tourcoing Nord, Rue des Forts, B.P. 203, 59960 NEUVILLEEN FERRAIN
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Lombardo Olivier, 55 rue des Bruyères, 1274 HOWALD,
Luxembourg.
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Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 460 744
Marque française
Signe concerné : FILTRASOL
Date du dépôt : 3 AOÛT 1987
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/22
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Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 3.

Date de la déclaration de renouvellement : 17 NOVEMBRE 2017
Déclarant : NOAO, SA, 49 rue Rouelle, 75015 PARIS
No SIREN : 438 389 090

Portée du renouvellement

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 432 025

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AKEO, Attn : Cindy MORICE, 66 Grande Rue, 27940 PORT MORT.

Classes de produits et de services : 6, 20, 22, 24.

Enregistrement concerné
Date de la déclaration de renouvellement : 17 NOVEMBRE 2017
Déclarant : NOAO, SA, 49 rue Rouelle, 75015 PARIS
No SIREN : 438 389 090
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 432 025
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AKEO, Attn : Cindy MORICE, 66 Grande Rue, 27940 PORT MORT.

No national ou No d’enregistrement : 1 461 789
Marque française
Signe concerné : SHARPA
Date du dépôt : 10 MARS 1988
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/31

Enregistrement concerné
Portée du renouvellement

No national ou No d’enregistrement : 1 461 785
Marque française
Signe concerné : DRAF

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date du dépôt : 10 MARS 1988

Classes de produits et de services : 3.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/31

Date de la déclaration de renouvellement : 17 NOVEMBRE 2017

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 3.

Déclarant : NOAO, SA, 49 rue Rouelle, 75015 PARIS
No SIREN : 438 389 090
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 432 025
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AKEO, Attn : Cindy MORICE, 66 Grande Rue, 27940 PORT MORT.

Date de la déclaration de renouvellement : 17 NOVEMBRE 2017
Déclarant : NOAO, SA, 49 rue Rouelle, 75015 PARIS
No SIREN : 438 389 090

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 461 791

o

N d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 432 025

Marque française

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AKEO, Attn : Cindy MORICE, 66 Grande Rue, 27940 PORT MORT.

Signe concerné : CORATOUT
Date du dépôt : 10 MARS 1988

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/31

No national ou No d’enregistrement : 1 461 786
Marque française
Signe concerné : LA BELLE LANDE
Date du dépôt : 10 MARS 1988
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.
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Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 17 NOVEMBRE 2017
Déclarant : NOAO, SA, 49 rue Rouelle, 75015 PARIS
No SIREN : 438 389 090

No national ou No d’enregistrement : 1 461 802

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 462 298

Marque française

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AKEO, Attn : Cindy MORICE, 66 Grande Rue, 27940 PORT MORT.

Signe concerné : BEAUTY MINCYL
Date du dépôt : 18 MARS 1988

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 461 795

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/32

Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : ANSIMARA
Date du dépôt : 10 MARS 1988
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.

Date de la déclaration de renouvellement : 17 NOVEMBRE 2017
Déclarant : NOAO, SA, 49 rue Rouelle, 75015 PARIS
No SIREN : 438 389 090

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 : 17 NOVEMBRE 2017
Déclarant : NOAO, SA, 49 rue Rouelle, 75015 PARIS
No SIREN : 438 389 090
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 462 298
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AKEO, Attn : Cindy MORICE, 66 Grande Rue, 27940 PORT MORT.

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 462 298

Enregistrement concerné

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AKEO, Attn : Cindy MORICE, 66 Grande Rue, 27940 PORT MORT.

No national ou No d’enregistrement : 1 461 803
Marque française

Enregistrement concerné
Signe concerné : FRISSON
No national ou No d’enregistrement : 1 461 796
Date du dépôt : 18 MARS 1988

Marque française
Signe concerné : CHAVIRANCE

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/31

Date du dépôt : 10 MARS 1988
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/31

Portée du renouvellement

Portée du renouvellement

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 3.

Date de la déclaration de renouvellement : 15 NOVEMBRE 2017

Classes de produits et de services : 3.

Date de la déclaration de renouvellement : 17 NOVEMBRE 2017
Déclarant : NOAO, SA, 49 rue Rouelle, 75015 PARIS
No SIREN : 438 389 090

Déclarant : AKEO OUTRE MER, SARL, 49 rue Rouelle, 75015
PARIS
No SIREN : 448 428 094

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 432 025

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AKEO OUTRE MER, Attn : Cindy MORICE, 66 Grande Rue, 27940
PORT MORT.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AKEO, Attn : Cindy MORICE, 66 Grande Rue, 27940 PORT MORT.
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Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 461 805
Marque française
Signe concerné : TRIPLAXEL
Date du dépôt : 18 MARS 1988
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/31

311

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 : 17 NOVEMBRE 2017
Déclarant : NOAO, SA, 49 rue Rouelle, 75015 PARIS
No SIREN : 438 389 090

Portée du renouvellement

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 432 025

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AKEO, Attn : Cindy MORICE, 66 Grande Rue, 27940 PORT MORT.

Classes de produits et de services : 3.

Enregistrement concerné
Date de la déclaration de renouvellement : 17 NOVEMBRE 2017
Déclarant : NOAO, SA, 49 rue Rouelle, 75015 PARIS
No SIREN : 438 389 090
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 432 025
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AKEO, Attn : Cindy MORICE, 66 Grande Rue, 27940 PORT MORT.

No national ou No d’enregistrement : 1 461 820
Marque française
Signe concerné : HORIZAL
Date du dépôt : 18 MARS 1988
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/31

Enregistrement concerné
Portée du renouvellement

No national ou No d’enregistrement : 1 461 806
Marque française
Signe concerné : L'AQUARELLE

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date du dépôt : 18 MARS 1988

Classes de produits et de services : 3.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/31

Date de la déclaration de renouvellement : 17 NOVEMBRE 2017

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 3.

Déclarant : NOAO, SA, 49 rue Rouelle, 75015 PARIS
No SIREN : 438 389 090
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 462 298
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AKEO, Attn : Cindy MORICE, 66 Grande Rue, 27940 PORT MORT.

Date de la déclaration de renouvellement : 17 NOVEMBRE 2017
Déclarant : NOAO, SA, 49 rue Rouelle, 75015 PARIS
No SIREN : 438 389 090

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 461 822

o

N d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 432 025

Marque française

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AKEO, Attn : Cindy MORICE, 66 Grande Rue, 27940 PORT MORT.

Signe concerné : HEROLD
Date du dépôt : 18 MARS 1988

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/31

No national ou No d’enregistrement : 1 461 818
Marque française
Signe concerné : ARTRAX
Date du dépôt : 18 MARS 1988
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.
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Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 17 NOVEMBRE 2017
Déclarant : NOAO, SA, 49 rue Rouelle, 75015 PARIS
No SIREN : 438 389 090

No national ou No d’enregistrement : 1 461 872

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 432 025

Marque française

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AKEO, Attn : Cindy MORICE, 66 Grande Rue, 27940 PORT MORT.

Signe concerné : ARRAKIS
Date du dépôt : 18 MARS 1988

Enregistrement concerné
o

o

N national ou N d’enregistrement : 1 461 823

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/31

Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : PRISMACOLOR
Date du dépôt : 18 MARS 1988
o

N 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

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 3.

Date de la déclaration de renouvellement : 23 OCTOBRE 2017

Classes de produits et de services : 3.

Déclarant : MAGIQUES EVENEMENTS BY ERICK SEBASTIAN,
SAS, 16 RUE MORAND, 25000 BESANCON
No SIREN : 788 473 999

Date de la déclaration de renouvellement : 17 NOVEMBRE 2017

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 588 087

Déclarant : NOAO, SA, 49 rue Rouelle, 75015 PARIS
No SIREN : 438 389 090
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 462 298

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SAS MAGIQUES EVENEMENTS BY ERICK SEBASTIAN, M.
SEBASTIAN ERICK, 16 RUE MORAND, 25000 BESANCON.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AKEO, Attn : Cindy MORICE, 66 Grande Rue, 27940 PORT MORT.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 461 865

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 466 304
Marque française
Signe concerné : Le Salon de la Mariée

Marque française
Signe concerné : ROSE INCA

Date du dépôt : 14 DÉCEMBRE 1987

Date du dépôt : 18 MARS 1988
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/31

Portée du renouvellement

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 : 3.

Classes de produits et de services : 35.

Date de la déclaration de renouvellement : 17 NOVEMBRE 2017
Déclarant : NOAO, SA, 49 rue Rouelle, 75015 PARIS
No SIREN : 438 389 090
o

N d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 432 025
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AKEO, Attn : Cindy MORICE, 66 Grande Rue, 27940 PORT MORT.

Date de la déclaration de renouvellement : 8 NOVEMBRE 2017
Déclarant : ACTES D'ACHATS, Société à responsabilité limitée,
43, Rue des Chêneaux, 92330 SCEAUX
No SIREN : 348 145 475
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INLEX IP EXPERTISE, 5 rue Feydeau, 75002 PARIS.
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Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services
Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 467 551
Marque française
Signe concerné : ACTES D'ACHATS
Date du dépôt : 24 MAI 1988
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/36

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 35, 38, 41, 42.
Marque No 07 3 536 492 ayant fait l’objet d’un renouvellement
associé à la marque ci-dessus

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 37.
Marque No 08 3 556 145 ayant fait l’objet d’un renouvellement
associé à la marque ci-dessus

Date de la déclaration de renouvellement : 13 NOVEMBRE 2017
Déclarant : AB7 INDUSTRIES, SOCIETE ANONYME, CHEMIN
DES MONGES, BP 9, 31450 DEYME
No SIREN : 349 203 760
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AB7 INDUSTRIES, M. RASAMINIRINA RIJA, CHEMIN DES
MONGES, BP 9, 31450 DEYME.

Date de la déclaration de renouvellement : 14 NOVEMBRE 2017
Déclarant : GATES CORPORATION, Société constituée selon les
lois de l'Etat du Delaware, 1551 Wewatta Street, DENVER,
COLORADO 80202, Etats-Unis d'Amérique
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Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 476 455

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 337 737

Marque française

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SANTARELLI, 49 Avenue des Champs Elysées, 75008 PARIS.

Signe concerné : DAF
Date du dépôt : 30 NOVEMBRE 1987

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 467 769

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/09

Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : POWERGRIP
Date du dépôt : 25 MAI 1988
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 : 7.
Date de la déclaration de renouvellement : 7 NOVEMBRE 2017
Déclarant : TRAITEMENT INDUSTRIEL DES METAUX T.I.M.,
Société par actions simplifiée, 177 Avenue Louis Roche, 92230
GENNEVILLIERS
No SIREN : 572 022 614

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 3, 5.

Date de la déclaration de renouvellement : 9 NOVEMBRE 2017
Déclarant : COMPAGNIE EUROPEENNE DE PAPETERIE, Société
anonyme, Espace Gutenberg, 16440 ROULLET-SAINT-ESTÈPHE
No SIREN : 413 175 050
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 710 856
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET PLASSERAUD, M. BOYLE Patrick, 66 rue de la
Chaussée d'Antin, 75440 PARIS CEDEX 09.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BOETTCHER, Mme LERAT CHARLOTTE, 16 RUE
MEDERIC, 75017 PARIS-17E-ARRONDISSEMENT.

Enregistrement concerné

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 477 382

No national ou No d’enregistrement : 1 470 164

Marque française

Marque française

Signe concerné : LA COURONNE (semi-figurative)

Signe concerné : TRAITEMENT TIM (semi-figurative)
Date du dépôt : 8 JUIN 1988
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/42

Date du dépôt : 13 JUILLET 1988
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/31
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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 : 15 NOVEMBRE 2017
Déclarant : AKEO OUTRE MER, SARL, 49 rue Rouelle, 75015
PARIS
No SIREN : 448 428 094

Classes de produits et de services : 16, 28.
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 697 848
Date de la déclaration de renouvellement : 17 NOVEMBRE 2017
Déclarant : NOAO, SA, 49 rue Rouelle, 75015 PARIS
No SIREN : 438 389 090

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AKEO OUTRE MER, Attn : Cindy MORICE, 66 Grande Rue, 27940
PORT MORT.

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 462 298
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AKEO, Attn : Cindy MORICE, 66 Grande Rue, 27940 PORT MORT.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 477 743

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 477 746
Marque française
Signe concerné : 7 SUR 7
Date du dépôt : 22 MARS 1988

Marque française
Signe concerné : ALEGRIA

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/32

Date du dépôt : 22 MARS 1988
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

Portée du renouvellement
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 : 17 NOVEMBRE 2017

Date de la déclaration de renouvellement : 17 NOVEMBRE 2017

Déclarant : NOAO, SA, 49 rue Rouelle, 75015 PARIS
No SIREN : 438 389 090

Déclarant : NOAO, SA, 49 rue Rouelle, 75015 PARIS
No SIREN : 438 389 090

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 432 025

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 432 025

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AKEO, Attn : Cindy MORICE, 66 Grande Rue, 27940 PORT MORT.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AKEO, Attn : Cindy MORICE, 66 Grande Rue, 27940 PORT MORT.

Enregistrement concerné
Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 477 745
Marque française

No national ou No d’enregistrement : 1 477 757
Marque française
Signe concerné : MAGICBLUE

Signe concerné : SOLEDOR
Date du dépôt : 22 MARS 1988
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/31

Portée du renouvellement

Date du dépôt : 22 MARS 1988
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

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.

BOPI 18/14 - VOL. II
06/04/2018

315

Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services
Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 15 NOVEMBRE 2017
Déclarant : AKEO OUTRE MER, SARL, 49 rue Rouelle, 75015
PARIS
No SIREN : 448 428 094

No national ou No d’enregistrement : 1 480 786

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 697 848

Marque française

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AKEO OUTRE MER, Attn : Cindy MORICE, 66 Grande Rue, 27940
PORT MORT.

Signe concerné : ZIMMER

Enregistrement concerné

Date du dépôt : 11 JANVIER 1988
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/12

No national ou No d’enregistrement : 1 477 762

Portée du renouvellement

Marque française
Signe concerné : KAYENTA
Date du dépôt : 22 MARS 1988
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
Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 5, 10.

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 3.

Date de la déclaration de renouvellement : 17 NOVEMBRE 2017
Déclarant : NOAO, SA, 49 rue Rouelle, 75015 PARIS
No SIREN : 438 389 090

Date de la déclaration de renouvellement : 20 NOVEMBRE 2017
Déclarant : SAVAD, SARL,
MORTAGNE SUR SEVRE
No SIREN : 339 658 452

ROUTE

DE

CLISSON,

85290

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SARL SAVAD, Route de Clisson, 85290 MORTAGNE SUR SEVRE.

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 432 025

Enregistrement concerné

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AKEO, Attn : Cindy MORICE, 66 Grande Rue, 27940 PORT MORT.

No national ou No d’enregistrement : 1 482 977
Marque française

Enregistrement concerné
Signe concerné : BRADORAM (semi-figurative)
No national ou No d’enregistrement : 1 477 765
Date du dépôt : 15 MARS 1988

Marque française
Signe concerné : ECLADERIRE
Date du dépôt : 22 MARS 1988

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 : 08/31

Portée du renouvellement

Portée du renouvellement

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27,
28.

Classes de produits et de services : 3.
Date de la déclaration de renouvellement : 15 NOVEMBRE 2017
Date de la déclaration de renouvellement : 14 NOVEMBRE 2017
Déclarant : ZIMMER, INC., Société organisée selon les lois de
l'Etat du Delaware, 345 East Main Street, Warsaw, INDIANA
46580, Etats-Unis d'Amérique
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
HIRSCH & ASSOCIES, M. HIRSCH Marc-Roger, 137 Rue de
l'Université, 75007 PARIS.

Déclarant : CITY CHAIN COMPANY LIMITED, Société organisée
selon les lois de Hong Kong, 27th Floor, Stelux House, 698
Prince Edward Road East, San Po Kong Kowloon, Hong-Kong
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
OFFICE FREYLINGER, S.A., M. LAIDEBEUR Olivier, 234 route
d'Arlon, 8001 STRASSEN, Luxembourg.
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Marque française
Signe concerné : CC CITY CHAIN

06/04/2018

Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 485 162

BOPI 18/14 - VOL. II

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 3.

Date du dépôt : 9 FÉVRIER 1988
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 : 35, 37, 39, 42.

Date de la déclaration de renouvellement : 14 NOVEMBRE 2017
Déclarant : SODIPRAM, Société anonyme, 44 BOULEVARD
SAINT ANTOINE, 78150 LE CHESNAY
No SIREN : 392 843 066
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 206 461 - 308 937 - 308 938 308 939
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INSCRIPTA, M. ROCHE Manuel, 10 RUE D'AUMALE, 75009
PARIS-9E-ARRONDISSEMENT.

Date de la déclaration de renouvellement : 15 NOVEMBRE 2017
Déclarant : CITY CHAIN COMPANY LIMITED, Société organisée
selon les lois de Hong Kong, 27th Floor, Stelux House, 698
Prince Edward Road East, San Po Kong Kowloon, Hong-Kong
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
OFFICE FREYLINGER, S.A., M. LAIDEBEUR Olivier, 234 route
d'Arlon, 8001 STRASSEN, Luxembourg.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 485 163

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 494 127
Marque française
Signe concerné : LA COMPAGNIE DU LIT (semi-figurative)
Date du dépôt : 8 FÉVRIER 1988
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/35

Marque française
Signe concerné : CC
Date du dépôt : 9 FÉVRIER 1988
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 : 35, 37, 39, 42.

Date de la déclaration de renouvellement : 17 NOVEMBRE 2017
Déclarant : NOAO, SA, 49 rue Rouelle, 75015 PARIS
No SIREN : 438 389 090
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 432 025

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 9, 11, 14, 20, 22, 24, 25.

Date de la déclaration de renouvellement : 14 NOVEMBRE 2017
Déclarant : BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD S.A., Société
anonyme à directoire et conseil de surveillance, Rue de Grassi,
33250 PAUILLAC
No SIREN : 459 202 644
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Novagraaf France, SA, Mme ROGER Carole, Immeuble 02, 2 Rue
Sarah Bernhardt, CS 90017, 92665 ASNIERES SUR SEINE
CEDEX.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AKEO, Attn : Cindy MORICE, 66 Grande Rue, 27940 PORT MORT.

Enregistrement concerné

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 497 908

No national ou No d’enregistrement : 1 491 593

Marque française

Marque française

Signe concerné : CHATEAU MOUTON BARONNE PHILIPPE
(semi-figurative)

Signe concerné : AMBIANCE
Date du dépôt : 25 MARS 1988
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/31

Date du dépôt : 2 DÉCEMBRE 1987
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/29

BOPI 18/14 - VOL. II

06/04/2018

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.
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Date de la déclaration de renouvellement : 5 MAI 2009
Déclarant : BONDET LUNETTES, Société par Actions Simplifiée,
29 rue Jean Jacques Rousseau, 01100 OYONNAX
No SIREN : 758 200 539
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, 12, rue Boileau, 69006 LYON.

Date de la déclaration de renouvellement : 17 NOVEMBRE 2017

Enregistrement concerné

Déclarant : NOAO, SA, 49 rue Rouelle, 75015 PARIS
No SIREN : 438 389 090
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 432 025
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AKEO, Attn : Cindy MORICE, 66 Grande Rue, 27940 PORT MORT.

No national ou No d’enregistrement : 1 519 712
Marque française
Signe concerné : BONDET
Date du dépôt : 13 MARS 1989

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 511 994

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 99/05

Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : MON SECRET
Date du dépôt : 25 MARS 1988

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 : 08/31

Classes de produits et de services : 9.

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 3.

Date de la déclaration de renouvellement : 17 NOVEMBRE 2017

Date de la déclaration de renouvellement : 15 NOVEMBRE 2017
Déclarant : UNDERWRITERS LABORATORIES INC., Société
organisée sous les lois de l'Etat du Delaware, 333 Pfingsten
Road, 60062 NORTHBROOK, Etat de l'Illinois, Etats-Unis
d'Amérique
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET LAVOIX, Mme DAUBIN Béatrice, 2 Place d'Estienne
d'Orves, 75441 PARIS Cedex 09.

Déclarant : GLACES THIRIET, Société par actions simplifiée à
associé unique, ZONE INDUSTRIELLE, 88510 ELOYES
No SIREN : 343 838 306
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 184 957
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 : 1 517 989
Marque française
Signe concerné : DÉLICE DES BOIS
Date du dépôt : 29 DÉCEMBRE 1987
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/28

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 524 183
Marque française
Signe concerné : UL (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
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 17,
19.

Date de la déclaration de renouvellement : 16 NOVEMBRE 2017

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 30.

Déclarant : MICRONCLEAN INTERNATIONAL B.V., Société de
droit néerlandais, Koopman Heeresweg 2, 8701 PR BOLSWARD,
Pays-Bas
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, M. LOBELSON William, 12 rue
Boileau, 69006 LYON.
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Enregistrement concerné

Enregistrement concerné

No national ou No d’enregistrement : 1 540 379

No national ou No d’enregistrement : 1 544 238

Marque française

06/04/2018

Marque française

Signe concerné : MICRONCLEAN

Signe concerné : DOROTHEE MATIN

Date du dépôt : 21 DÉCEMBRE 1987
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/28

Date du dépôt : 19 NOVEMBRE 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
Demande d’extension : Polynésie française.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 3, 5, 7, 11, 21, 24, 25, 27, 37,
45.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 9, 28, 41.

Date de la déclaration de renouvellement : 14 NOVEMBRE 2017
Déclarant : AB DROITS AUDIOVISUELS, Société par actions
simplifiée, 132 AVENUE DU PRESIDENT WILSON, 93210 SAINT
DENIS LA PLAINE
No SIREN : 379 412 919
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 368 944
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GEVERS & ORES, Mme ROUSSET NATHALIE, 41 AVENUE de
Friedland, 75008 PARIS.

Date de la déclaration de renouvellement : 14 NOVEMBRE 2017
Déclarant : IDEAL STANDARD FRANCE, Société Anonyme, 165
Avenue du Bois de la Pie, 95700 ROISSY EN FRANCE
No SIREN : 552 010 969
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
OFFICE FREYLINGER, S.A., M. LAIDEBEUR Olivier, 234 route
d'Arlon, 8001 STRASSEN, Luxembourg.

Enregistrement concerné

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 544 237

No national ou No d’enregistrement : 1 547 656

Marque française

Marque française

Signe concerné : DOROTHEE CLUB

Signe concerné : SAPHO

Date du dépôt : 19 NOVEMBRE 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
Demande d’extension : Polynésie française.

Date du dépôt : 17 DÉCEMBRE 1987
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 : 9, 28, 41.

Classes de produits et de services : 11, 21.

Date de la déclaration de renouvellement : 14 NOVEMBRE 2017

Date de la déclaration de renouvellement : 15 NOVEMBRE 2017

Déclarant : AB DROITS AUDIOVISUELS, Société par actions
simplifiée, 132 AVENUE DU PRESIDENT WILSON, 93210 SAINT
DENIS LA PLAINE
No SIREN : 379 412 919

Déclarant : HOLDING LE DUFF “ HLD ”, Société par actions
simplifiée, 52 AVENUE DU CANADA, 35200 RENNES
No SIREN : 348 939 513

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 368 944

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 251 881

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GEVERS & ORES, Mme ROUSSET NATHALIE, 41 AVENUE de
Friedland, 75008 PARIS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
REGIMBEAU, Mme BOY Delphine, 20 RUE de CHAZELLES,
75847 PARIS Cedex 17.
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Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services
Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 605 555
Marque française
Signe concerné : LA BONNE BRIOCHE (semi-figurative)
Date du dépôt : 15 DÉCEMBRE 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 : 30, 43.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 30, 43.

Date de la déclaration de renouvellement : 15 NOVEMBRE 2017
Déclarant : HOLDING LE DUFF “ HLD ”, Société par actions
simplifiée, 52 AVENUE DU CANADA, 35200 RENNES
No SIREN : 348 939 513
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 251 881
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
REGIMBEAU, Mme BOY Delphine, 20 RUE de CHAZELLES,
75847 PARIS Cedex 17.

Date de la déclaration de renouvellement : 14 NOVEMBRE 2017
Déclarant : CHICK MASTER INCUBATOR COMPANY, Société
constituée selon les lois de l'Etat d'Ohio, 945 Lafayette Road,
Medina, OHIO 44256, 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 : 1 605 556
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Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 625 644
Marque française
Signe concerné : LA TARTE DOREE (semi-figurative)
Date du dépôt : 15 DÉCEMBRE 1987
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/30

Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : CHICKMASTER
Date du dépôt : 7 JANVIER 1988
o

N 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
Classes de produits et de services : 30, 43.

Portée du renouvellement

Date de la déclaration de renouvellement : 25 SEPTEMBRE 2017

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Déclarant : LABORATOIRE GRAVIER, SARL, ZAE DU GRAND
LUSSAN, 30580 LUSSAN
No SIREN : 341 502 326

Classes de produits et de services : 7.

Date de la déclaration de renouvellement : 15 NOVEMBRE 2017

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LABORATOIRE GRAVIER, M. NGUYEN DAO Frédéric, ZAE DU
GRAND LUSSAN, 30580 LUSSAN.

Déclarant : HOLDING LE DUFF “ HLD ”, Société par actions
simplifiée, 52 AVENUE DU CANADA, 35200 RENNES
No SIREN : 348 939 513
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 251 881
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 : 97 668 962
Marque française
Signe concerné : DIPROMA
Date du dépôt : 7 MARS 1997

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 07/40

No national ou No d’enregistrement : 1 625 643
Marque française
Signe concerné : LE CROISSANT CHAUD (semi-figurative)
Date du dépôt : 15 DÉCEMBRE 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 : 3, 5, 21, 30.
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Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 17 NOVEMBRE 2017
Déclarant : Barberis Charles, Les Emondants, 91580 SOUZY-LABRICHE

No national ou No d’enregistrement : 97 681 138

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Barberis Charles, Les Emondants, 91580 SOUZY-LA-BRICHE.

Marque française
Signe concerné : ISOTOP

Enregistrement concerné
o

Date du dépôt : 5 JUIN 1997

o

N national ou N d’enregistrement : 97 677 596
Marque française

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/21

Signe concerné : CB CONSEIL

Portée du renouvellement

Date du dépôt : 13 MAI 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 : 11.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 17 NOVEMBRE 2017

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

Déclarant : SAUNIER DUVAL EAU CHAUDE CHAUFFAGE,
société par actions simplifiée, 8 avenue Pablo Picasso, 94120
FONTENAY-SOUS-BOIS
No SIREN : 312 574 346

Date de la déclaration de renouvellement : 15 NOVEMBRE 2017
Déclarant : F. MENDES & FILHOS, LDA, Société de droit
portugais, Rua de Marco de Simães, 4615 414 MACIEIRA DA
LIXA, Portugal

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SANTARELLI, M. LE BIHAN Eric, 49 Avenue des Champs Elysées,
75008 PARIS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET GUIU – JURISPATENT, Mme GUIU Sandrine, 10 Rue
Paul Thénard, 21000 DIJON.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 97 681 139

Enregistrement concerné
Marque française
No national ou No d’enregistrement : 97 680 017
Signe concerné : ISOFAST

Marque française
Signe concerné : DRAKART BOOTS
Date du dépôt : 29 MAI 1997

Date du dépôt : 5 JUIN 1997
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 : 11.

Classes de produits et de services : 25.

Date de la déclaration de renouvellement : 17 NOVEMBRE 2017
Déclarant : SAUNIER DUVAL EAU CHAUDE CHAUFFAGE,
société par actions simplifiée, 8 avenue Pablo Picasso, 94120
FONTENAY-SOUS-BOIS
No SIREN : 312 574 346
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SANTARELLI, M. LE BIHAN Eric, 49 Avenue des Champs Elysées,
75008 PARIS.

Date de la déclaration de renouvellement : 17 NOVEMBRE 2017
Déclarant : SAUNIER DUVAL EAU CHAUDE CHAUFFAGE,
société par actions simplifiée, 8 avenue Pablo Picasso, 94120
FONTENAY-SOUS-BOIS
No SIREN : 312 574 346
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SANTARELLI, M. LE BIHAN Eric, 49 Avenue des Champs Elysées,
75008 PARIS.
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Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 97 681 141
Marque française
Signe concerné : ISOMAX
Date du dépôt : 5 JUIN 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

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 24, 26, 28.

Date de la déclaration de renouvellement : 16 OCTOBRE 2017
Déclarant : SOCIETE DU CHATEAU DE VIAUD, SAS, 10 ROUTE
DE VIAUD, 33500 LALANDE-DE-POMEROL
No SIREN : 337 995 633
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Leleux Romain, 10 ROUTE DE VIAUD, 33500 LALANDE-DEPOMEROL.

Classes de produits et de services : 11.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 6 OCTOBRE 2017

No national ou No d’enregistrement : 97 687 458

Déclarant : S & M, SAS, ZAC des Baterses Nord, RUE Des Petites
Combes, BEYNOST, 01708 MIRIBEL Cedex
No SIREN : 413 169 475

Marque française

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
S & M, M. Hô Olivier, ZAC des Baterses Nord, RUE Des Petites
Combes, BEYNOST, 01708 MIRIBEL Cedex.

Enregistrement concerné

Signe concerné : CHATEAU DE VIAUD Appellation Lalande de
Pomerol
Date du dépôt : 25 JUIN 1997
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/38

No national ou No d’enregistrement : 97 685 134
Marque française
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Portée du renouvellement

Signe concerné : MEDIAC

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date du dépôt : 26 JUIN 1997

Classes de produits et de services : 33.

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 : 8, 23, 25, 26.

Date de la déclaration de renouvellement : 8 SEPTEMBRE 2017
Déclarant : KINDERTEC LIMITED, GB – Société britannique,
RESP. LIMITEE, St John's Innovation Centre, Cowley Road,
CAMBRIDGE CB4 0WS, Royaume-uni
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
HARRISON IP LTD, Mme LACAZE-MASMONTEIL ANNE, UNIT 3,
EBOR HOUSE, Millfield Lane, Nether Poppleton, YO26 6QY
YO266 YORK, Royaume-uni.

Date de la déclaration de renouvellement : 6 OCTOBRE 2017
Déclarant : S & M, SAS, ZAC des Baterses Nord, RUE Des Petites
Combes, BEYNOST, 01708 MIRIBEL Cedex
No SIREN : 413 169 475
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
S & M, M. Hô Olivier, ZAC des Baterses Nord, RUE Des Petites
Combes, BEYNOST, 01708 MIRIBEL Cedex.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 97 695 643
Marque française
Signe concerné : KINDERTEC
Date du dépôt : 18 SEPTEMBRE 1997

Enregistrement concerné
o

o

N national ou N d’enregistrement : 97 685 136
Marque française
Signe concerné : STEPHANOISE DE TISSUS ET RUBANS (semifigurative)
Date du dépôt : 26 JUIN 1997
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 : 08/29

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 9, 10, 21.
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Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IPSIDE Toulouse, Mme BENQUET SYLVETTE, BAT A – 1ER
ETAGE, 6 IMPASSE MICHEL LABROUSSE, 31100 TOULOUSE.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 97 699 019

06/04/2018

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 4 OCTOBRE 2017
Déclarant : ICI & LA ILE DE SAINT BARTHELEMY, Société par
actions simplifiée, RUE SAMUEL FAHLBERG GUSTAVIA, 97133
ST BARTHELEMY
No SIREN : 379 344 906

BOPI 18/14 - VOL. II

No national ou No d’enregistrement : 97 699 087
Marque française
Signe concerné : (figurative)
Date du dépôt : 13 OCTOBRE 1997
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/28

Marque française
Signe concerné : ICI & LA ILE DE SAINT-BARTHELEMY

Portée du renouvellement

Date du dépôt : 13 OCTOBRE 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, 30.

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 12 SEPTEMBRE 2017

Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 16, 36, 37, 41.

Déclarant : INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC, société
constituée selon les lois du Delaware, 100 Deforest Avenue,
EAST HANOVER NJ 07936, Etats-Unis d'Amérique

Date de la déclaration de renouvellement : 12 SEPTEMBRE 2017

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 380 457 - 573 733 - 573 734

Déclarant : INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC, société
constituée selon les lois du Delaware, 100 Deforest Avenue,
EAST HANOVER NJ 07936, Etats-Unis d'Amérique
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 380 457 - 573 733 - 573 734

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SODEMA CONSEILS, S.A., M. LAPEYRE Lionel, 16 rue du
Général Foy, 75008 PARIS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SODEMA CONSEILS, S.A., M. LAPEYRE Lionel, 16 rue du
Général Foy, 75008 PARIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 97 699 088

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 97 699 086
Marque française
Signe concerné : VAPOR ACTION (semi-figurative)
Date du dépôt : 13 OCTOBRE 1997
o

N du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/28

Marque française
Signe concerné : VAPOR ACTION HALLS
Date du dépôt : 13 OCTOBRE 1997
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 : 5, 30.

Classes de produits et de services : 5, 30.

Date de la déclaration de renouvellement : 12 SEPTEMBRE 2017

Date de la déclaration de renouvellement : 4 OCTOBRE 2017

Déclarant : INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC, société
constituée selon les lois du Delaware, 100 Deforest Avenue,
EAST HANOVER NJ 07936, Etats-Unis d'Amérique
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 380 457 - 573 733 - 573 734
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SODEMA CONSEILS, S.A., M. LAPEYRE Lionel, 16 rue du
Général Foy, 75008 PARIS.

Déclarant : ARMAMENT SYSTEMS AND PROCEDURES, INC.,
Société constituée selon les lois de l'Etat du Wisconsin, 16
Wagon Wheel Drive, APPLETON, Etats-Unis d'Amérique
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
VIDON, Marques & Juridique PI, Mme LEBRET Amandine,
Technopole Atalante, 16B Rue de Jouanet, BP 90333, 35703
RENNES Cedex 7.
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Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 97 700 033
Marque française
Signe concerné : ASP
Date du dépôt : 17 OCTOBRE 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 : 4, 8.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 1, 2, 3, 8, 17, 19.

Date de la déclaration de renouvellement : 12 SEPTEMBRE 2017
Déclarant : INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC, société
constituée selon les lois du Delaware, 100 Deforest Avenue,
EAST HANOVER NJ 07936, Etats-Unis d'Amérique
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 384 621 - 554 533 - 554 534
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 : 4 OCTOBRE 2017
Déclarant : TEREOS FRANCE, Union de coopératives agricoles,
11 RUE PASTEUR, 02390 ORIGNY-SAINTE-BENOITE
No SIREN : 533 247 979
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 344 994 - 410 847 - 625 390
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
HARLAY AVOCATS, Mme MALLO Dominique, 83 BOULEVARD
Haussmann, 75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT.
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Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 97 701 687
Marque française
Signe concerné : BUBBALOO
Date du dépôt : 28 OCTOBRE 1997
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 : 97 700 359
Marque française
Signe concerné : BIFIDOFIBRES
Date du dépôt : 15 OCTOBRE 1997

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 30.

o

N 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 : 5, 30.

Date de la déclaration de renouvellement : 14 NOVEMBRE 2017
Déclarant : SAINT LOUIS SUCRE, Société par actions simplifiée,
PARC DU MILLÉNAIRE 2, 35 RUE DE LA GARE, 75019 PARIS
No SIREN : 602 056 749
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GEVERS & ORES, Mme FOSSOT Elisabeth, 41 AVENUE de
Friedland, 75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 15 NOVEMBRE 2017
Déclarant : SOUDAL, Société par actions simplifiée, ZI Plaine de
l'Ain, Allée des Combes, 01150 BLYES
No SIREN : 339 401 051
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GEVERS & ORES, Mme DAMBREVILLE Lucie, 41 avenue de
Friedland, 75008 PARIS.

No national ou No d’enregistrement : 97 702 693
Marque française
Signe concerné : SAINT LOUIS SUCRE (semi-figurative)
Date du dépôt : 4 NOVEMBRE 1997

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/29

No national ou No d’enregistrement : 97 700 987
Marque française
Signe concerné : BOXER
Date du dépôt : 20 OCTOBRE 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 : 30.

324

Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TECHNIQUE GESTION PARTICIPATIONS, Zone d'activités de la
Massane, 13210 SAINT REMY DE PROVENCE.

Enregistrement concerné

No national ou No d’enregistrement : 97 703 112
Marque française
Signe concerné : GREMFLEX
Date du dépôt : 6 NOVEMBRE 1997
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/30

No national ou No d’enregistrement : 97 702 913

Portée du renouvellement

Marque française
Signe concerné : AQUALUX (semi-figurative)
Date du dépôt : 5 NOVEMBRE 1997

06/04/2018

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 14 NOVEMBRE 2017
Déclarant : SA TECHNIQUE GESTION PARTICIPATIONS, Société
Anonyme, zone d'activités de la Massane, 13210 SAINT REMY
DE PROVENCE
No SIREN : 321 850 984

BOPI 18/14 - VOL. II

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 17.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/32
Date de la déclaration de renouvellement : 17 NOVEMBRE 2017

Portée du renouvellement

Déclarant : RENAULT s.a.s., Société par actions simplifiée, 13/15
Quai Alphonse Le Gallo, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Lombardo Olivier, 55 rue des Bruyères, 1274 HOWALD,
Luxembourg.

Classes de produits et de services : 1, 6, 7, 9, 11, 17, 19, 20, 22,
37, 40, 41, 42.

Enregistrement concerné
Date de la déclaration de renouvellement : 16 NOVEMBRE 2017
Déclarant : ORANGE, Société anonyme, 78 rue Olivier de Serres,
75015 PARIS
No SIREN : 380 129 866
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 711 494 - 711 496
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 : 97 703 302
Marque française
Signe concerné : TRACKIS
Date du dépôt : 7 NOVEMBRE 1997
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/26

Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 97 702 958

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Marque française

Classes de produits et de services : 9, 12.

Signe concerné : Hi
Date du dépôt : 5 NOVEMBRE 1997

Date de la déclaration de renouvellement : 16 NOVEMBRE 2017

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/31

Déclarant : SAS OGIER, Société par actions simplifiée, 10
Avenue Louis Pasteur, BP 75, 84230 CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE
No SIREN : 572 621 035

Portée du renouvellement

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TMARK CONSEILS, Mme ROYER Nadine, 9 Avenue Percier,
75008 PARIS.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Enregistrement concerné

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

No national ou No d’enregistrement : 97 703 374
Date de la déclaration de renouvellement : 15 NOVEMBRE 2017

Marque française

Déclarant : GREMTEK, société par actions simplifiée, 58 rue du
Fossé Blanc, 92230 GENNEVILLIERS
No SIREN : 332 389 279

Signe concerné : HERITAGE DES CAVES DES PAPES

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BOETTCHER, M. LEMAIRE Stéphane, 16 rue Médéric,
75017 PARIS.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/33

Date du dépôt : 7 NOVEMBRE 1997

BOPI 18/14 - VOL. II
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Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 33.
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Date de la déclaration de renouvellement : 16 NOVEMBRE 2017
Déclarant : SAS OGIER, Société par actions simplifiée, 10
Avenue Louis Pasteur, BP 75, 84230 CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE
No SIREN : 572 621 035
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TMARK CONSEILS, Mme ROYER Nadine, 9 Avenue Percier,
75008 PARIS.

Date de la déclaration de renouvellement : 16 NOVEMBRE 2017
Déclarant : SAS OGIER, Société par actions simplifiée, 10
Avenue Louis Pasteur, BP 75, 84230 CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE
No SIREN : 572 621 035
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TMARK CONSEILS, Mme ROYER Nadine, 9 Avenue Percier,
75008 PARIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 97 703 671
Marque française
Signe concerné : “ CALINIERE ”

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 97 703 667

Date du dépôt : 7 NOVEMBRE 1997
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/30

Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : “ Oratorio ”
Date du dépôt : 7 NOVEMBRE 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 : 08/32

Classes de produits et de services : 33.

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 33.

Date de la déclaration de renouvellement : 16 NOVEMBRE 2017
Déclarant : SAS OGIER, Société par actions simplifiée, 10
Avenue Louis Pasteur, BP 75, 84230 CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE
No SIREN : 572 621 035
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TMARK CONSEILS, Mme ROYER Nadine, 9 Avenue Percier,
75008 PARIS.

Date de la déclaration de renouvellement : 16 NOVEMBRE 2017
Déclarant : SAS OGIER, Société par actions simplifiée, 10
Avenue Louis Pasteur, BP 75, 84230 CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE
No SIREN : 572 621 035
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TMARK CONSEILS, Mme ROYER Nadine, 9 Avenue Percier,
75008 PARIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 97 703 670
Marque française

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 97 703 673
Marque française
Signe concerné : “ Laure DE NOVES ”
Date du dépôt : 7 NOVEMBRE 1997
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/30

Portée du renouvellement

Signe concerné : “ HeLianthe ”
Date du dépôt : 7 NOVEMBRE 1997
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/30

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 33.

Date de la déclaration de renouvellement : 16 NOVEMBRE 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 : SAS OGIER, Société par actions simplifiée, 10
Avenue Louis Pasteur, BP 75, 84230 CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE
No SIREN : 572 621 035
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TMARK CONSEILS, Mme ROYER Nadine, 9 Avenue Percier,
75008 PARIS.
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Marque française
Signe concerné : “ CUVEE CALANDRY ”
Date du dépôt : 7 NOVEMBRE 1997
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

06/04/2018

Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 97 703 676
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Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 33.

Date de la déclaration de renouvellement : 17 NOVEMBRE 2017
Déclarant : FROMAGERIES PAPILLON, Société par actions
simplifiée, Lauras, 4 impasse de la Route de Tiergues, 12250
ROQUEFORT-SUR-SOULZON
No SIREN : 391 900 917
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SELAS CASALONGA, Mme GABRIEL Marianne, 5/7 avenue
Percier, 75008 PARIS.

Classes de produits et de services : 33.

Enregistrement concerné
Date de la déclaration de renouvellement : 16 NOVEMBRE 2017
Déclarant : SAS OGIER, Société par actions simplifiée, 10
Avenue Louis Pasteur, BP 75, 84230 CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE
No SIREN : 572 621 035
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TMARK CONSEILS, Mme ROYER Nadine, 9 Avenue Percier,
75008 PARIS.

Enregistrement concerné

No national ou No d’enregistrement : 97 703 773
Marque française
Signe concerné : LE GALEDOU
Date du dépôt : 12 NOVEMBRE 1997
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/31

No national ou No d’enregistrement : 97 703 677
Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : “ LA COTE CHERRY ”

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date du dépôt : 7 NOVEMBRE 1997

Classes de produits et de services : 29.

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 : 33.

Date de la déclaration de renouvellement : 17 NOVEMBRE 2017
Déclarant : KERMENE, Société par Actions Simplifiée, 13 Le
Perey, SAINT-JACUT-DU-MENE, 22330 LE MENE
No SIREN : 496 680 018
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
REGIMBEAU, Mme HUGUET Caroline, 20 RUE de Chazelles,
75847 PARIS CEDEX 17.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 16 NOVEMBRE 2017
Déclarant : SAS OGIER, Société par actions simplifiée, 10
Avenue Louis Pasteur, BP 75, 84230 CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE
No SIREN : 572 621 035

No national ou No d’enregistrement : 97 703 881

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TMARK CONSEILS, Mme ROYER Nadine, 9 Avenue Percier,
75008 PARIS.

Signe concerné : TRADILEGE (semi-figurative)

Marque française

Date du dépôt : 6 NOVEMBRE 1997

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/29

No national ou No d’enregistrement : 97 703 679
Marque française
Signe concerné : “ CARDINAL DE ST ANGE ”
Date du dépôt : 7 NOVEMBRE 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 : 29.
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Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services
Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 14 NOVEMBRE 2017
Déclarant : Den Braven Holding B.V., Société de droit
néerlandais, Denariusstraat 11, 4903 RC OOSTERHOUT, PaysBas
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 620 863
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GILBEY LEGAL, M. GILBEY Richard, 43 boulevard Haussmann,
75009 PARIS.
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No national ou No d’enregistrement : 97 704 290
Marque française
Signe concerné : BIO – TACHES
Date du dépôt : 14 NOVEMBRE 1997
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/30

Enregistrement concerné
Portée du renouvellement

No national ou No d’enregistrement : 97 704 001

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Marque française
Signe concerné : TECSEAL
Date du dépôt : 13 NOVEMBRE 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 : 3.

Date de la déclaration de renouvellement : 15 NOVEMBRE 2017
Déclarant : Carreras Limited, Société de droit anglais, Globe
House, 4 Temple Place, LONDRES WC2R 2PG, Royaume-uni
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GILBEY LEGAL, M. GILBEY Richard, 43 boulevard Haussmann,
75009 PARIS.

Classes de produits et de services : 1, 2, 17.

Enregistrement concerné
Date de la déclaration de renouvellement : 15 NOVEMBRE 2017

No national ou No d’enregistrement : 97 704 302

Déclarant : NOVOFERM FRANCE, Société par Actions Simplifiée,
Z.I. Les Redoux, 44270 MACHECOUL
No SIREN : 450 301 486

Marque française

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DERAMBURE CONSEIL, Mme CAZAUX Sylvie, 66 RUE de la
Chaussée d'Antin, 75440 PARIS CEDEX 09.

Date du dépôt : 14 NOVEMBRE 1997

Signe concerné : CABRERAS

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/24

Enregistrement concerné
Portée du renouvellement

No national ou No d’enregistrement : 97 704 272
Marque française
Signe concerné : MAEVA

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date du dépôt : 14 NOVEMBRE 1997

Classes de produits et de services : 34.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/10

Date de la déclaration de renouvellement : 16 NOVEMBRE 2017

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 6, 19.

Déclarant : SAS OGIER, Société par actions simplifiée, 10
Avenue Louis Pasteur, BP 75, 84230 CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE
No SIREN : 572 621 035
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TMARK CONSEILS, Mme ROYER Nadine, 9 Avenue Percier,
75008 PARIS.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 13 NOVEMBRE 2017
Déclarant : ALLIANCE PHARMA FRANCE SAS, Société par
actions simplifiée, 35 Rue d'Artois, 75008 PARIS
No SIREN : 331 015 081
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 271 070 - 299 208 - 409 100 457 703 - 501 008
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IPSILON, Mme BRIEC Florence, Le Centralis, 63 Avenue du
Général Leclerc, 92340 BOURG-LA-REINE.

No national ou No d’enregistrement : 97 704 363
Marque française
Signe concerné : “ A. ogier & fils ”
Date du dépôt : 13 NOVEMBRE 1997
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/29
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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 : 33.
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Date de la déclaration de renouvellement : 10 NOVEMBRE 2017
Déclarant : VACANCES BLEUES ASSOCIATION, Association
déclarée, 32 Rue Edmond Rostand, 13006 MARSEILLE
No SIREN : 782 886 709
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET MAREK, Mme PARODI Sophie, 28 Rue de la Loge,
B.P. 42413, 13201 MARSEILLE CEDEX 2.

Date de la déclaration de renouvellement : 14 NOVEMBRE 2017
Déclarant : Groupe Bigard, société anonyme, Zone Industrielle
de Kergostiou, 29300 QUIMPERLE
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 477 634
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme Bigard-Prunet Eloïse, 193 RUE de l'Université, 75007
PARIS-7E-ARRONDISSEMENT.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 97 705 030
Marque française
Signe concerné : VACANCES BLEUES
Date du dépôt : 14 NOVEMBRE 1997

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/32

No national ou No d’enregistrement : 97 704 784

Portée du renouvellement

Marque française
Signe concerné : PORC DES HAUTS DE FRANCE
Date du dépôt : 17 NOVEMBRE 1997
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/30

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 : 10 NOVEMBRE 2017

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 29, 31.

Déclarant : VACANCES BLEUES ASSOCIATION, Association
déclarée, 32 Rue Edmond Rostand, 13006 MARSEILLE
No SIREN : 782 886 709
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET MAREK, Mme PARODI Sophie, 28 Rue de la Loge,
B.P. 42413, 13201 MARSEILLE CEDEX 2.

Date de la déclaration de renouvellement : 17 NOVEMBRE 2017
Déclarant :
MANUEL
Jean-Yves,
525
CHEMIN
FONTFOURRANNE, LA BASTIDE BLANCHE, 06480 LA COLLE
SUR LOUP
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MANUEL Jean-Yves, LA BASTIDE BLANCHE, 525 CHEMIN
FONTFOURRANNE, 06480 LA COLLE SUR LOUP.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 97 705 031
Marque française
Signe concerné : EVASION BLEUE
Date du dépôt : 14 NOVEMBRE 1997

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/32

No national ou No d’enregistrement : 97 704 983
Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : BIG BURGER
Date du dépôt : 19 NOVEMBRE 1997
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 : 39, 41, 43.

Date de la déclaration de renouvellement : 16 NOVEMBRE 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, 31, 32, 43.

Déclarant : BAMBU SALES Inc., société de droit américain, 501
Penhorn, Unit 10, 07094 SECAUCUS, New Jersey, Etats-Unis
d'Amérique
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NONY, Mme TERTRAIS Marion, 11 RUE SAINT GEORGES, 75009
PARIS-9E-ARRONDISSEMENT.
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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 : 97 705 149

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Marque française

Demande d’extension : Polynésie française.

Signe concerné : BAMBU (semi-figurative)
Date du dépôt : 20 NOVEMBRE 1997

Classes de produits et de services : 16, 35, 36, 38.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/30
Date de la déclaration de renouvellement : 17 NOVEMBRE 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 : 34.

Déclarant : EDITIONS LARIVIERE, Société par Actions Simplifiée,
12 rue Mozart, 92110 CLICHY
No SIREN : 572 071 884
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Avocat, Mme Carel Julie, 9 RUE Boissy d'Anglas, 75008
PARIS-8E-ARRONDISSEMENT.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 13 NOVEMBRE 2017
Déclarant : NOVOMEDIS, société à responsabilité limitée, 19 Rue
Pérignon, 75015 PARIS
No SIREN : 753 240 639
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 620 712
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, M. BOLAND Olivier, Bâtiment O2, 2 rue
Sarah Bernhardt, CS 90017, 92665 ASNIERES-SUR-SEINE Cedex.

No national ou No d’enregistrement : 97 705 316
Marque française
Signe concerné :
MOTOCROSS

MX

MAGAZINE

LE

MEILLEUR

DU

Date du dépôt : 21 NOVEMBRE 1997
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/30

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 97 705 174
Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : FADIAMONE
Date du dépôt : 20 NOVEMBRE 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 : 08/23

Classes de produits et de services : 16, 41.

Portée du renouvellement

Date de la déclaration de renouvellement : 15 NOVEMBRE 2017

Classes de produits et de services : 3.

Déclarant : ALSTOM Transport Technologies, Société par
actions simplifiée à associé unique, 48 rue Albert Dhalenne,
93400 SAINT-OUEN
No SIREN : 752 364 778

Date de la déclaration de renouvellement : 15 NOVEMBRE 2017

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 622 877

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Déclarant : SOCIETE GENERALE,
Boulevard Haussmann, 75009 PARIS
No SIREN : 552 120 222

Société

Anonyme,

29

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET LAVOIX, Mme DAUBIN Béatrice, 2 Place d'Estienne
d'Orves, 75441 PARIS Cedex 09.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET LAVOIX, Mme DAUBIN Béatrice, 2 Place d'Estienne
d'Orves, 75441 PARIS Cedex 09.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 97 705 291
Marque française

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 97 705 612
Marque française
Signe concerné : URBANIS

Signe concerné : SG
Date du dépôt : 20 NOVEMBRE 1997
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/33

Date du dépôt : 24 NOVEMBRE 1997
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/29
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Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services
Portée du renouvellement

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 12.
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Date de la déclaration de renouvellement : 24 OCTOBRE 2017
Déclarant : VWR INTERNATIONAL, Société par actions
simplifiée, 201 Rue Carnot, 94120 FONTENAY SOUS BOIS
No SIREN : 421 287 855
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 292 882
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
REGIMBEAU, 87 Rue de Sèze, 69477 LYON CEDEX 06.

Date de la déclaration de renouvellement : 15 NOVEMBRE 2017
Déclarant : Griffith Foods International Inc., Société régie selon
les lois de l'Etat du Delaware, One Griffith Center, Alsip,
ILLINOIS 60803, Etats-Unis d'Amérique
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 : 97 705 827
Marque française
Signe concerné : PROLABO
Date du dépôt : 25 NOVEMBRE 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 : 97 705 641

Portée du renouvellement

Marque française
Signe concerné : INNOVA
Date du dépôt : 24 NOVEMBRE 1997
o

N 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, 29, 30, 42.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 1, 9.
Marque No 1 438 005 ayant fait l’objet d’un renouvellement
associé à la marque ci-dessus

Date de la déclaration de renouvellement : 17 NOVEMBRE 2017
Déclarant : BOURJOIS, Société par Actions Simplifiée, 12/14 rue
Victor Noir, 92200 NEUILLY SUR SEINE
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Lombardo Olivier, 55 rue des Bruyères, 1274 HOWALD,
Luxembourg.

Date de la déclaration de renouvellement : 14 NOVEMBRE 2017
Déclarant : TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON, société de
droit suédois, SE 164 83 STOCKHOLM, Suède
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SANTARELLI, 49 Avenue des Champs Elysées, 75008 PARIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 97 705 846
Marque française
Signe concerné : GRAINS DE BEAUTE

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 97 705 818

Date du dépôt : 25 NOVEMBRE 1997
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/30

Marque française
Signe concerné : MINI-LINK

Portée du renouvellement

Date du dépôt : 25 NOVEMBRE 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 : 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 : 17 NOVEMBRE 2017
Déclarant : EDITIONS LARIVIERE, Société par Actions Simplifiée,
12 rue Mozart, 92110 CLICHY
No SIREN : 572 071 884
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Avocat, Mme Carel Julie, 9 RUE Boissy d'Anglas, 75008
PARIS-8E-ARRONDISSEMENT.
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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 : 97 706 042
Marque française
Signe concerné : DECISIONS MENSUEL DES DECIDEURS DE
L'HEBERGEMENT DE PLEIN AIR
Date du dépôt : 26 NOVEMBRE 1997
o

N 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
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Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 5.

Date de la déclaration de renouvellement : 10 NOVEMBRE 2017
Déclarant : TRELLEBORG PIPE SEALS LELYSTAD BV, société
néerlandais, 234 route d'Arlon, 8001 STRASSEN, Luxembourg
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 583 696
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
OFFICE FREYLINGER, S.A., M. LAIDEBEUR Olivier, 234 route
d'Arlon, 8001 STRASSEN, Luxembourg.

Classes de produits et de services : 16, 41.

Enregistrement concerné
Date de la déclaration de renouvellement : 13 NOVEMBRE 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 : 97 706 458
Marque française
Signe concerné : ANGER-LOCK
Date du dépôt : 28 NOVEMBRE 1997
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/31

No national ou No d’enregistrement : 97 706 225
Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : HERMES A L'HEURE H

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date du dépôt : 27 NOVEMBRE 1997

Classes de produits et de services : 17.

o

N du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/29

Date de la déclaration de renouvellement : 15 NOVEMBRE 2017

Portée du renouvellement

Déclarant : Mylan Medical, SAS, 42 rue Rouget de Lisle, 92150
SURESNES
No SIREN : 443 747 977

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 : 376 589

Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 14, 35.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
OFFICE FREYLINGER, S.A., M. LAIDEBEUR Olivier, 234 route
d'Arlon, 8001 STRASSEN, Luxembourg.

Date de la déclaration de renouvellement : 15 NOVEMBRE 2017
Déclarant : LABORATOIRES ETHYPHARM, Société par actions
simplifiée à associé unique, 179 Bureaux de la Colline, 92210
SAINT-CLOUD
No SIREN : 572 228 534
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GILBEY LEGAL, M. GILBEY Richard, 43 boulevard Haussmann,
75009 PARIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 97 706 615
Marque française
Signe concerné : MENOWEB
Date du dépôt : 1er DÉCEMBRE 1997

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/27

No national ou No d’enregistrement : 97 706 262
Marque française
Signe concerné : HELMIN
Date du dépôt : 27 NOVEMBRE 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 : 5, 38, 42.
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Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Parfums Christian Dior, Mme FOURNIOL Céline, Direction
Juridique,
33
Avenue
Hoche,
75008
PARIS-8EARRONDISSEMENT.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 97 706 836

06/04/2018

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 4 OCTOBRE 2017
Déclarant : PARFUMS CHRISTIAN DIOR, société Anonyme, 33
Avenue Hoche, 75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
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No national ou No d’enregistrement : 97 707 333
Marque française
Signe concerné : ENSAI
Date du dépôt : 4 DÉCEMBRE 1997
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/28

Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : PROUESSE
Date du dépôt : 2 DÉCEMBRE 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.

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 3.
Date de la déclaration de renouvellement : 10 NOVEMBRE 2017
Déclarant : SCEA CHATEAU MAJUREAU, SCEA, SALIGNAC, 17
CHEMIN DE MAJUREAU, 33240 VAL DE VIRVEE
No SIREN : 753 041 771
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 586 078
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SCEA CHATEAU MAJUREAU, SALIGNAC, 17 CHEMIN DE
MAJUREAU, 33240 VAL DE VIRVEE.

Classes de produits et de services : 41.

Date de la déclaration de renouvellement : 13 NOVEMBRE 2017
Déclarant : GROUPE DES ECOLES NATIONALES D'ECONOMIE
ET STATISTIQUE, Etablissement public national à caractère
scientifique culturel et professionnel, Campus Paris SACLAY, 5
Avenue Henry LE CHATELIER, 91120 PALAISEAU
No SIREN : 130 014 228
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 578 011
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
JACOBACCI CORALIS HARLE, Mme REDON Séverine, 32 rue de
l'Arcade, 75008 PARIS.

Enregistrement concerné
Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 97 707 191

No national ou No d’enregistrement : 97 707 334
Marque française

Marque française
Signe concerné : CHÂTEAU SERCILLAN

Signe concerné : ENSAE

Date du dépôt : 28 NOVEMBRE 1997

Date du dépôt : 4 DÉCEMBRE 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 : 33.

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.

Date de la déclaration de renouvellement : 13 NOVEMBRE 2017
Déclarant : GROUPE DES ECOLES NATIONALES D'ECONOMIE
ET STATISTIQUE, Etablissement public national à caractère
scientifique culturel et professionnel, Campus Paris SACLAY, 5
Avenue Henry LE CHATELIER, 91120 PALAISEAU
No SIREN : 130 014 228
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 578 011
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
JACOBACCI CORALIS HARLE, Mme REDON Séverine, 32 rue de
l'Arcade, 75008 PARIS.

Classes de produits et de services : 41.

Date de la déclaration de renouvellement : 15 NOVEMBRE 2017
Déclarant : NOREMAT, SAS, 166 rue Ampère, 54714 LUDRES
No SIREN : 322 213 679
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOREMAT, Mme PAVANI Carole, 166 rue Ampère, 54714
LUDRES.
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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 : 97 707 522
Marque française
Signe concerné : PRODIGIA
Date du dépôt : 5 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

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 7, 12.

Date de la déclaration de renouvellement : 17 NOVEMBRE 2017
Déclarant : CHAPPEE, Société par Actions Simplifiée, 157
Avenue Charles Floquet, 93150 LE BLANC MESNIL
No SIREN : 602 041 675
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Société CHAPPEE, Service Juridique, 157 Avenue Charles
Floquet, 93150 LE BLANC MESNIL.

Classes de produits et de services : 7, 12.

Date de la déclaration de renouvellement : 15 NOVEMBRE 2017
Déclarant : NOREMAT, SAS, 166 rue Ampère, 54714 LUDRES
No SIREN : 322 213 679
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOREMAT, Mme PAVANI Carole, 166 rue Ampère, 54714
LUDRES.

333

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 97 707 530
Marque française
Signe concerné : SOLINE
Date du dépôt : 5 DÉCEMBRE 1997
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/30

Enregistrement concerné
Portée du renouvellement

No national ou No d’enregistrement : 97 707 523
Marque française
Signe concerné : MAGISTRA

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date du dépôt : 5 DÉCEMBRE 1997

Classes de produits et de services : 11.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/12

Date de la déclaration de renouvellement : 17 NOVEMBRE 2017

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 7, 12.

Déclarant : CHAPPEE, Société par Actions Simplifiée, 157
Avenue Charles Floquet, 93150 LE BLANC MESNIL
No SIREN : 602 041 675
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Société CHAPPEE, Service Juridique, 157 Avenue Charles
Floquet, 93150 LE BLANC MESNIL.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 15 NOVEMBRE 2017
Déclarant : NOREMAT, SAS, 166 rue Ampère, 54714 LUDRES
No SIREN : 322 213 679
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme PAVANI Carole, NOREMAT, 166 rue Ampère, 54714
LUDRES.

No national ou No d’enregistrement : 97 707 531
Marque française
Signe concerné : VITAMINE
Date du dépôt : 5 DÉCEMBRE 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 : 97 707 524
Marque française
Signe concerné : AXIONA
Date du dépôt : 5 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
Classes de produits et de services : 11.
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Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Société CHAPPEE, Service Juridique, 157 Avenue Charles
Floquet, 93150 LE BLANC MESNIL.

06/04/2018

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 17 NOVEMBRE 2017
Déclarant : CHAPPEE, Société par Actions Simplifiée, 157
Avenue Charles Floquet, 93150 LE BLANC MESNIL
No SIREN : 602 041 675
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No national ou No d’enregistrement : 97 707 860
Marque française
Signe concerné : AQUALITY (semi-figurative)
Date du dépôt : 3 DÉCEMBRE 1997

Enregistrement concerné
o

o

N national ou N d’enregistrement : 97 707 533

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/29

Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : IS
Date du dépôt : 5 DÉCEMBRE 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 : 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 16, 17, 19,
20, 21, 28, 37, 41, 42.
Marque No 1 441 195 ayant fait l’objet d’un renouvellement
associé à la marque ci-dessus

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 : 15 NOVEMBRE 2017

Date de la déclaration de renouvellement : 15 NOVEMBRE 2017

Déclarant : BRIDOR HOLDING, Société par actions simplifiée,
ZONE ARTISANALE OLIVET, 35530 SERVON-SUR-VILAINE
No SIREN : 338 507 684

Déclarant : PASTACORP, Société par actions simplifiée, 58
AVENUE EMILE ZOLA, 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
No SIREN : 423 068 303

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 325 416

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 365 456

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
REGIMBEAU, Mme BOY Delphine, 20 RUE de CHAZELLES,
75847 PARIS Cedex 17.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TMARK CONSEILS, M. THRIERR Olivier, 9 avenue Percier, 75008
PARIS-8E-ARRONDISSEMENT.

Enregistrement concerné

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 97 708 102

No national ou No d’enregistrement : 97 707 791

Marque française

Marque française

Signe concerné : CROISSANT GASTRONOMIE

Signe concerné : (figurative)

Date du dépôt : 4 DÉCEMBRE 1997

Date du dépôt : 8 DÉCEMBRE 1997
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/36

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/12

Portée du renouvellement
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 : 30.

Date de la déclaration de renouvellement : 6 NOVEMBRE 2017

Date de la déclaration de renouvellement : 17 NOVEMBRE 2017

Déclarant : PROCOPI, Société par Actions Simplifiée, Les Landes
d'Apigné, 35650 LE RHEU
No SIREN : 333 263 846

Déclarant : LA CHALOUPE, association loi 1901, rue de l'Ecluse,
85330 NOIRMOUTIER-EN-L'ILE

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

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
La Chaloupe, M. DUMUR Christian, rue de l'Ecluse, 85330
NOIRMOUTIER-EN-L'ILE.
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Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 97 708 123
Marque française
Signe concerné : LA CHALOUPE
Date du dépôt : 4 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 : 41, 42.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 30, 43.

Date de la déclaration de renouvellement : 14 NOVEMBRE 2017
Déclarant : Mylan Medical, SAS, 42 rue Rouget de Lisle, 92150
SURESNES
No SIREN : 443 747 977
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 376 589
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
OFFICE FREYLINGER, S.A., M. LAIDEBEUR Olivier, 234 route
d'Arlon, 8001 STRASSEN, Luxembourg.

Date de la déclaration de renouvellement : 14 NOVEMBRE 2017
Déclarant : Casio Keisanki Kabushiki Kaisha (Casio Computer
Co., Ltd), société de droit japonais, 6-2, Hon-machi 1-chome,
Shibuya-ku TOKYO, Japon
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BEAU DE LOMENIE, Mme MARIE Aurélia, 158 rue de
l'université, 75007 PARIS-7E-ARRONDISSEMENT.
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Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 97 708 423
Marque française
Signe concerné : TOP TRANSIT
Date du dépôt : 11 DÉCEMBRE 1997

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/27

No national ou No d’enregistrement : 97 708 225
Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : ONE TOUCH PRESET
Date du dépôt : 10 DÉCEMBRE 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 : 16, 42, 44.

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 : 15.

Date de la déclaration de renouvellement : 14 NOVEMBRE 2017
Déclarant : CEGID GROUP, Société Anonyme, 52 Quai Paul
Sédallian, 69009 LYON
No SIREN : 327 888 111
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet LAURENT & CHARRAS, M. MAUREAU Fabrice, Le
Contemporain, 50 Chemin de La Bruyère, 69574 DARDILLY
Cedex.

Date de la déclaration de renouvellement : 15 NOVEMBRE 2017
Déclarant : LITTLE CAESAR ENTERPRISES, INC, Société
organisée selon les lois de l'Etat du Michigan, Fox Office Centre,
2211 Woodward Avenue, 48201-3400, DETROIT, Michigan, EtatsUnis d'Amérique
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, Mme MAUCARRE Fabienne, Bâtiment
O2, 2 rue Sarah Bernhardt, CS 90017, 92665 ASNIERES-SURSEINE Cedex.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 97 708 771
Marque française
Signe concerné : CEGID-SCAN
Date du dépôt : 9 DÉCEMBRE 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 : 97 708 267
Marque française
Signe concerné : (figurative)
Date du dépôt : 10 DÉCEMBRE 1997
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
Classes de produits et de services : 9, 35, 42.
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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 : 97 708 932
Marque française
Signe concerné : TWISTER
Date du dépôt : 15 DÉCEMBRE 1997
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/31

Portée du renouvellement

No national ou No d’enregistrement : 97 708 903
Marque française
Signe concerné : SISTAC

06/04/2018

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 14 NOVEMBRE 2017
Déclarant : SOCIETE INDUSTRIELLE DE L'OUEST DES
PRODUITS ISOLANTS – OUEST ISOL, Société par actions
simplifiée, Chemin de Rouville, 27460 ALIZAY
No SIREN : 665 950 184
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Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 9, 28, 41.

Date du dépôt : 15 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

Date de la déclaration de renouvellement : 15 NOVEMBRE 2017
Déclarant : Chauvin Sylvie Mattée Yvonne, 28 Rue Neuve, 28260
BERCHERES SUR VESGRE
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
HIRSCH & ASSOCIES, M. HIRSCH Marc-Roger, 137 Rue de
l'Université, 75007 PARIS.

Enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 17.

Date de la déclaration de renouvellement : 14 NOVEMBRE 2017
Déclarant : MEDIVATORS INC., Société constituée selon les lois
de l'Etat du Minnesota, 14605 28th Avenue North,
MINNEAPOLIS, MINNESOTA 55447, Etats-Unis d'Amérique
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SANTARELLI, 49 Avenue des Champs Elysées, 75008 PARIS.

No national ou No d’enregistrement : 97 708 956
Marque française
Signe concerné : MARK*ESS (semi-figurative)
Date du dépôt : 15 DÉCEMBRE 1997
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/11

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 97 708 914
Marque française
Signe concerné : HEMOCOR
Date du dépôt : 15 DÉCEMBRE 1997
o

N 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
Classes de produits et de services : 16, 35, 38, 42.

Date de la déclaration de renouvellement : 14 NOVEMBRE 2017
Déclarant : CHATEAUNET, Société par actions simplifiée, 4/10
Avenue de la Grande Armée, 75017 PARIS
No SIREN : 440 474 294
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, Mme PIGNOT Marion, 84 Cours de
Verdun, 33000 BORDEAUX.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 10.

No national ou No d’enregistrement : 97 709 013
Date de la déclaration de renouvellement : 14 NOVEMBRE 2017

Marque française

Déclarant : HASBRO INTERNATIONAL, INC., Société organisée
sous les lois de l'Etat de Delaware, 1027 Newport Avenue,
PAWTUCKET, RHODE ISLAND 02862, Etats-Unis d'Amérique

Signe concerné : CHATEAUNET (semi-figurative)
Date du dépôt : 9 DÉCEMBRE 1997

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SELAS CASALONGA, 5-7 Avenue Percier, 75008 PARIS.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/33
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Portée du renouvellement
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Date de la déclaration de renouvellement : 14 NOVEMBRE 2017

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 33, 35.

Déclarant : HASBRO INTERNATIONAL, INC., Société organisée
sous les lois de l'Etat de Delaware, 1027 Newport Avenue,
PAWTUCKET, RHODE ISLAND 02862, Etats-Unis d'Amérique
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SELAS CASALONGA, 5-7 Avenue Percier, 75008 PARIS.

Date de la déclaration de renouvellement : 16 NOVEMBRE 2017
Déclarant : REVERSO-SOFTISSIMO, société par
simplifiée, 5 rue Soyer, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
No SIREN : 335 309 993

Enregistrement concerné

actions

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SANTARELLI, M. LE BIHAN Eric, 49 Avenue des Champs Elysées,
75008 PARIS.

No national ou No d’enregistrement : 97 709 279
Marque française
Signe concerné : BOP IT!
Date du dépôt : 17 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 : 97 709 032
Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : REVERSO
Date du dépôt : 11 DÉCEMBRE 1997
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 : 9, 28, 41.

Date de la déclaration de renouvellement : 15 NOVEMBRE 2017

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Déclarant : BGP Products Operations GmbH, GmbH – Société de
droit Suisse, 127 Hegenheimermattweg, 4123 ALLSCHWIL,
Suisse

Classes de produits et de services : 9, 38, 41, 42.

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 664 530

Date de la déclaration de renouvellement : 13 NOVEMBRE 2017

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
OFFICE FREYLINGER, S.A., M. LAIDEBEUR Olivier, 234 route
d'Arlon, 8001 STRASSEN, Luxembourg.

Déclarant : Akzo Nobel Coatings International B.V., Société de
droit néerlandais, 76 Velperweg, 6824 BM ARNHEM, Pays-Bas
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 430 630
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 : 97 709 293
Marque française
Signe concerné : ELDELIA
Date du dépôt : 17 DÉCEMBRE 1997

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 97 709 101
Marque française

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/31

Portée du renouvellement

Signe concerné : EXTRAMAT
Date du dépôt : 16 DÉCEMBRE 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 : 08/31

Classes de produits et de services : 5.

Date de la déclaration de renouvellement : 16 NOVEMBRE 2017

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 2.

Déclarant : COMPTOIRS MODERNES, société anonyme, 1 Place
du Gue de Maulny, 72000 LE MANS
No SIREN : 575 450 317
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Novagraaf France, SA, Mme DOUHAIRE Armelle, 2 Rue Sarah
Bernhardt, 92665 ASNIERES SUR SEINE.

338

Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services

BOPI 18/14 - VOL. II

Enregistrement concerné

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 97 709 296

No national ou No d’enregistrement : 97 709 849

Marque française

Marque française

Signe concerné : SAVEURS DU TERROIR

Signe concerné : YVERT & TELLIER

Date du dépôt : 17 DÉCEMBRE 1997

Date du dépôt : 19 DÉCEMBRE 1997

o

06/04/2018

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 : 08/28

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 : 33.

Date de la déclaration de renouvellement : 31 OCTOBRE 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 : 16, 41.

Date de la déclaration de renouvellement : 17 NOVEMBRE 2017

Déclarant : CREATIVE AGENT CONSULTANTS, société à
responsabilité limitée, 8, Esplanade de la Manufacture, 92130
ISSY-LES-MOULINEAUX
No SIREN : 333 813 228

Déclarant : ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD, Société
Anonyme, 34 rue du Wacken, 67000 STRASBOURG
No SIREN : 352 406 748

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NONY, Mme Marion TERTRAIS, 11, rue Saint-Georges, 75009
PARIS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet Nuss, M. NUSS Laurent, 10 rue Jacques Kablé, 67080
STRASBOURG CEDEX.

Enregistrement concerné

Enregistrement concerné

No national ou No d’enregistrement : 97 709 827

No national ou No d’enregistrement : 97 709 890

Marque française

Marque française

Signe concerné : CREATIVE AGENT CONSULTANTS (semifigurative)

Signe concerné : DESTINATION SANTE

Date du dépôt : 19 DÉCEMBRE 1997
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/11

Date du dépôt : 17 DÉCEMBRE 1997
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/31

Portée du renouvellement

Portée du renouvellement

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

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

Classes de produits et de services : 35, 36.

Marque No 1 441 140 ayant fait l’objet d’un renouvellement
associé à la marque ci-dessus

Date de la déclaration de renouvellement : 17 NOVEMBRE 2017

Date de la déclaration de renouvellement : 14 NOVEMBRE 2017

Déclarant : EDITIONS LARIVIERE, Société par Actions Simplifiée,
12 rue Mozart, 92110 CLICHY
No SIREN : 572 071 884

Déclarant : EDITIONS YVERT ET TELLIER, Société par actions
simplifiée, 2 rue de l'Etoile, 80090 AMIENS
No SIREN : 551 721 343

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 507 217

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SODEMA CONSEILS, S.A., M. LAPEYRE Lionel, 16 rue du
Général Foy, 75008 PARIS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Avocat, Mme Carel Julie, 9 RUE Boissy d'Anglas, 75008
PARIS-8E-ARRONDISSEMENT.
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Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 97 709 992
Marque française
Signe concerné : 4x4
Date du dépôt : 22 DÉCEMBRE 1997
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/30

Portée du renouvellement
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Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 25, 28, 41.

Date de la déclaration de renouvellement : 17 NOVEMBRE 2017
Déclarant : LEGRAND FRANCE, Société Anonyme, 128 avenue
du Maréchal de Lattre-de-Tassigny, 87000 LIMOGES
No SIREN : 758 501 001
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SANTARELLI, 49 Avenue des Champs Elysées, 75008 PARIS.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Enregistrement concerné

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

No national ou No d’enregistrement : 97 710 507
Date de la déclaration de renouvellement : 18 SEPTEMBRE 2017
Déclarant : GFA Patrick Javillier, GFA, Impasse des Acacias,
21190 MEURSAULT
No SIREN : 326 791 548

Marque française
Signe concerné : (figurative)
Date du dépôt : 24 DÉCEMBRE 1997

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GFA PATRICK JAVILLIER, Mme JAVILLIER Catherine, Impasse
des Acacias, 21190 MEURSAULT.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/35

Enregistrement concerné

Portée du renouvellement

No national ou No d’enregistrement : 97 710 083
Marque française
Signe concerné : CUVEE TETE DE MURGER

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 6, 8, 9, 11, 16, 17, 19, 20.

Date du dépôt : 19 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.

Date de la déclaration de renouvellement : 14 NOVEMBRE 2017
Déclarant : Mylan Generics France Holdings, Société par actions
simplifiée à associé unique, 117 Allée des Parcs, 69800 SAINTPRIEST
No SIREN : 399 293 323
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 466 121
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
OFFICE FREYLINGER, S.A., M. LAIDEBEUR Olivier, 234 route
d'Arlon, 8001 STRASSEN, Luxembourg.

Date de la déclaration de renouvellement : 1er SEPTEMBRE 2017
Déclarant : AIR PRODUCTIONS, SAS, BATIMENT 113, 50
AVENUE DU PRESIDENT WILSON, 93210 LA PLAINE SAINTDENIS
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AIR PRODUCTIONS, M. FAM NAGUI, BATIMENT 113, 50
AVENUE DU PRESIDENT WILSON, 93210 LA PLAINE SAINTDENIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 97 710 655
Marque française
Signe concerné : GENERIQUE PRO
Date du dépôt : 19 DÉCEMBRE 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 : 97 710 402
Marque française
Signe concerné : SOIREE D'ENFER
Date du dépôt : 22 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
Classes de produits et de services : 5, 9, 16, 35, 41, 42, 44.
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Date de la déclaration de renouvellement : 16 NOVEMBRE 2017

Date de la déclaration de renouvellement : 15 NOVEMBRE 2017

Déclarant : CARREFOUR, société anonyme, 33 Avenue Emile
Zola, 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
No SIREN : 652 014 051

Déclarant : GROUPEMENT MOBILIER DE FRANCE, Société par
actions simplifiée, 58 avenue de Wagram, 75017 PARIS
No SIREN : 339 487 654

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 463 648
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Novagraaf France, SA, Mme DOUHAIRE Armelle, 2 Rue Sarah
Bernhardt, 92665 ASNIERES SUR SEINE.

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 380 927 - 494 669 - 674 835
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet AYMARD & COUTEL, 22, avenue de Friedland, 75008
PARIS.

Enregistrement concerné
o

Enregistrement concerné

o

N national ou N d’enregistrement : 97 711 182

No national ou No d’enregistrement : 98 711 464

Marque française
Signe
concerné :
PAUL
BARMONT
RESTAURATEUR (semi-figurative)

LA

CAVE

DU

Date du dépôt : 30 DÉCEMBRE 1997
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/33

Marque française
Signe concerné : LA MAISON CAP
Date du dépôt : 2 JANVIER 1998
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
Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 33.

Date de la déclaration de renouvellement : 14 NOVEMBRE 2017
Déclarant : ALDI, Société à responsabilité limitée, 13 rue
Clément Ader, Parc d'Activité de la Goële, 77230 DAMMARTINEN-GOELE
No SIREN : 399 227 990

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 : 14 NOVEMBRE 2017
Déclarant : PROSENTOS, SAS, 59 BOULEVARD Général Martial
Valin, 75015 PARIS-15E-ARRONDISSEMENT
No SIREN : 348 519 935

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 545 204

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme DEBROISE Véronique, 59 BOULEVARD Général Martial
Valin, 75015 PARIS-15E-ARRONDISSEMENT.

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 : 98 712 116

Enregistrement concerné
Marque française
No national ou No d’enregistrement : 97 711 388

Signe concerné : PATAMANIA

Marque française
Signe concerné : DOUCELUNE
Date du dépôt : 26 DÉCEMBRE 1997
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/33

Portée du renouvellement

Date du dépôt : 8 JANVIER 1998
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

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.

Classes de produits et de services : 16, 17, 28, 41.
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Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 15 NOVEMBRE 2017
Déclarant : CAVES DE GRENELLE, Société Anonyme, 20, Rue
Marceau, BP 206, 49400 SAUMUR
No SIREN : 306 371 287
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet AYMARD & COUTEL, 22, avenue de Friedland, 75008
PARIS.
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No national ou No d’enregistrement : 98 713 336
Marque française
Signe concerné : LA COMTESSE DU PERIGORD
Date du dépôt : 16 JANVIER 1998
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/29

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 98 712 715

Portée du renouvellement

Marque française
Signe concerné : CHEVALIER DE GRENELLE

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date du dépôt : 13 JANVIER 1998

Classes de produits et de services : 29, 30, 31.

o

N du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/29

Date de la déclaration de renouvellement : 16 NOVEMBRE 2017
Déclarant : SURYS, SAS, Parc G. Eiffel, 22 AVENUE de l'Europe,
77600 BUSSY-SAINT-GEORGES
No SIREN : 325 020 733

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 32, 33.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SURYS, Mme Daniel Françoise, Parc G. Eiffel, 22 AVENUE de
l'Europe, 77600 BUSSY-SAINT-GEORGES.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 13 NOVEMBRE 2017
Déclarant : ASAHI KASEI KABUSHIKI KAISHA, société de droit
japonais, 1-105 Kanda Jinbocho, Chiyoda-ku, Tokyo, Japon
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 468 745 - 1711768
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET FLECHNER, M. Bilquey David, 22 avenue de Friedland,
75008 PARIS.

No national ou No d’enregistrement : 98 713 669
Marque française
Signe concerné : OPTOFOIL
Date du dépôt : 16 JANVIER 1998
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/31

Enregistrement concerné
o

Portée du renouvellement

o

N national ou N d’enregistrement : 98 712 897

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Marque française

Classes de produits et de services : 9, 16.

Signe concerné : CEOLUS
Date du dépôt : 14 JANVIER 1998

Date de la déclaration de renouvellement : 16 NOVEMBRE 2017

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

Déclarant : SURYS, SAS, Parc G. Eiffel, 22 Avenue de l'Europe,
77600 BUSSY-SAINT-GEORGES
No SIREN : 325 020 733
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SURYS, Mme Daniel Françoise, Parc G. Eiffel, 22 Avenued de
l'Europe, 77600 BUSSY-SAINT-GEORGES.

Enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 1, 5, 30.

Date de la déclaration de renouvellement : 17 NOVEMBRE 2017
Déclarant : ETABLISSEMENTS GROLIERE
Malmussou Bas, 24260 LE BUGUE
No SIREN : 315 106 237

ET

FILS,

SARL,

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IPSIDE – Schmit Chretien, Mme ESCHARD Marie, 6 IMPASSE
Michel LABROUSSE, 31100 TOULOUSE.

No national ou No d’enregistrement : 98 713 670
Marque française
Signe concerné : DIAGRAM
Date du dépôt : 16 JANVIER 1998
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/30

342

Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services
Portée du renouvellement

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 9, 16.

Date de la déclaration de renouvellement : 15 NOVEMBRE 2017

06/04/2018

Date de la déclaration de renouvellement : 15 NOVEMBRE 2017
Déclarant : McDonald's International Property Company, Ltd.,
Société constituée selon les lois de l'Etat du Delaware, 251 Little
Falls Drive, Wilmington, DELAWARE 19808, Etats-Unis
d'Amérique
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DLA Piper France LLP, Mme Disdier-Mikus Karine, Département
IP&T, 27 RUE Laffitte, 75009 PARIS-9E-ARRONDISSEMENT.

Déclarant : AUTOMOBILES PEUGEOT, Société Anonyme, 7 rue
Henri Sainte-Claire Deville, 92500 RUEIL-MALMAISON
No SIREN : 552 144 503
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PEUGEOT, SA, Mme CHARTIER Carole, 7 rue Henri Sainte-Claire
Deville, RU 042, 92500 RUEIL-MALMAISON.
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Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 98 714 657
Marque française

Enregistrement concerné

Signe concerné : M

No national ou No d’enregistrement : 98 713 788

Date du dépôt : 26 JANVIER 1998

Marque française

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/31

Signe concerné : 20 (semi-figurative)
Date du dépôt : 21 JANVIER 1998
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 : 12.

Date de la déclaration de renouvellement : 14 NOVEMBRE 2017
Déclarant : EARL LES GRANGES DE CIVRAC, EARL, 23 RUE
Route des Granges, 33340 CIVRAC-EN-MEDOC
No SIREN : 414 362 350
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
EARL LES GRANGES DE CIVRAC, Mme ROLAND Aude, 23 RUE
Route des Granges, 33340 CIVRAC-EN-MEDOC.

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 35, 41, 42, 43, 45.

Date de la déclaration de renouvellement : 13 NOVEMBRE 2017
Déclarant : PLASTI TEMPLE, Société anonyme, Allée des
Poiriers, ZI d'Ecouflant, Beuzon, 49015 ANGERS
No SIREN : 602 004 012
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IPSILON, Mme BRIEC Florence, Le Centralis, 63 Avenue du
Général Leclerc, 92340 BOURG-LA-REINE.

Enregistrement concerné
Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 98 713 936
Marque française

No national ou No d’enregistrement : 98 714 859
Marque française
Signe concerné : Bactipédia

Signe concerné : Château Beyzac
Date du dépôt : 15 JANVIER 1998
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/10

Portée du renouvellement

Date du dépôt : 27 JANVIER 1998
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

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 : 20, 24.
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Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services
Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 16 NOVEMBRE 2017
Déclarant : DAUCHEZ – ADMINISTRATEURS DE BIENS SA,
Société anonyme, 21 Rue D'Artois, 75008 PARIS
No SIREN : 572 057 164
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 657 907
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BEAU DE LOMENIE, Mme MACHINET Emmanuelle,
158 Rue de l'Université, 75007 PARIS-7E-ARRONDISSEMENT.

Enregistrement concerné
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No national ou No d’enregistrement : 98 715 949
Marque française
Signe concerné : ACM HORIZON
Date du dépôt : 29 JANVIER 1998
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/31

No national ou No d’enregistrement : 98 714 864

Portée du renouvellement

Marque française
Signe concerné : DAUCHEZ
Date du dépôt : 27 JANVIER 1998
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 : 36, 37, 42.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 16, 35, 36.

Date de la déclaration de renouvellement : 13 NOVEMBRE 2017
Déclarant : MONCIGALE, société par actions simplifiée, Quai de
la Paix, 30300 BEAUCAIRE
No SIREN : 327 373 460
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 254 269

Date de la déclaration de renouvellement : 15 NOVEMBRE 2017
Déclarant : McDonald's International Property Company, Ltd.,
Société constituée selon les lois de l'Etat du Delaware, 251 Little
Falls Drive, Wilmington, DELAWARE 19808, Etats-Unis
d'Amérique

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS, Mme de THOMASSON AnneLaure, 27-29 rue de Provence, 75009 PARIS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DLA Piper France LLP, Mme Disdier-Mikus Karine, Département
IP&T, 27 RUE Laffitte, 75009 PARIS-9E-ARRONDISSEMENT.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 98 716 434

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 98 715 657

Marque française
Signe concerné : AUBERGE DES DIACRES

Marque française
Signe concerné : CRUSTY DE FROMAGE
Date du dépôt : 30 JANVIER 1998
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/31

Date du dépôt : 30 JANVIER 1998
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
Classes de produits et de services : 29.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 33.

Date de la déclaration de renouvellement : 15 NOVEMBRE 2017

Date de la déclaration de renouvellement : 13 NOVEMBRE 2017

Déclarant : ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE, Société
Anonyme, 34 rue du Wacken, 67000 STRASBOURG
No SIREN : 332 377 597

Déclarant : GRANIER DEFERRE Valérie, LE MOULIN DE PIERRE,
60430 NOAILLES

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet Nuss, M. NUSS Laurent, 10 rue Jacques Kablé, 67080
STRASBOURG CEDEX.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. MAGNIEN Michel, 22 BOULEVARD SAINT MICHEL, 75006
PARIS-6E-ARRONDISSEMENT.
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Marque française
Signe concerné : CIRQUE ANNIE FRATELLINI
Date du dépôt : 12 FÉVRIER 1998
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 : 16, 28, 35, 41.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 11, 39, 40.

Date de la déclaration de renouvellement : 15 NOVEMBRE 2017
Déclarant : GELAGRI, Société par actions simplifiée, Zone
Industrielle de Lanrinou, 29800 LANDERNEAU
No SIREN : 510 587 488
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 537 394
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET FLECHNER, 22 Avenue de Friedland, 75008 PARIS.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 15 NOVEMBRE 2017
Déclarant : ALDI, Société à responsabilité limitée, 13 Rue
Clément Ader, Parc d'Activité de la Goële, 77230 DAMMARTINEN-GOELE
No SIREN : 399 227 990
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 485 501

06/04/2018

Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 98 718 106
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No national ou No d’enregistrement : 98 718 940
Marque française
Signe concerné : POELEE D'AUTOMNE
Date du dépôt : 19 FÉVRIER 1998

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BEAU DE LOMENIE, M. INGRAND Grégory, 158 Rue de
l'Université, 75007 PARIS-7E-ARRONDISSEMENT.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/31

Enregistrement concerné

Portée du renouvellement

No national ou No d’enregistrement : 98 718 340
Marque française
Signe concerné : LA CUISINE DES SAVEURS (semi-figurative)
Date du dépôt : 17 FÉVRIER 1998
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/43

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 29.

Date de la déclaration de renouvellement : 15 NOVEMBRE 2017
Déclarant : GELAGRI, Société par actions simplifiée, Zone
Industrielle de Lanrinou, 29800 LANDERNEAU
No SIREN : 510 587 488
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 537 394
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET FLECHNER, 22 Avenue de Friedland, 75008 PARIS.

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

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 14 NOVEMBRE 2017
Déclarant : EAU DU SUD PARISIEN, Société Anonyme, 9 Chemin
du Port Brun, 91270 VIGNEUX SUR SEINE
No SIREN : 410 123 020
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET FLECHNER, 22 Avenue de Friedland, 75008 PARIS.

No national ou No d’enregistrement : 98 718 941
Marque française
Signe concerné : POELEE BRETONNE
Date du dépôt : 19 FÉVRIER 1998

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/31

No national ou No d’enregistrement : 98 718 703
Marque française
Signe concerné : EAU du Sud Parisien (semi-figurative)
Date du dépôt : 18 FÉVRIER 1998
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 : 29.
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Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services
Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 15 NOVEMBRE 2017
Déclarant : GELAGRI, Société par actions simplifiée, Zone
Industrielle de Lanrinou, 29800 LANDERNEAU
No SIREN : 510 587 488
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 537 394
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET FLECHNER, 22 Avenue de Friedland, 75008 PARIS.

Enregistrement concerné

No national ou No d’enregistrement : 98 719 822
Marque française
Signe concerné : “ LA MAISON DES RILLETTES ” DESPRES
CHARCUTIER- TRAITEUR Porc fermier “ Label Rouge ”
Date du dépôt : 10 FÉVRIER 1998
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/38

No national ou No d’enregistrement : 98 718 942
Marque française
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Portée du renouvellement

Signe concerné : POELEE FERMIERE

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date du dépôt : 19 FÉVRIER 1998

Classes de produits et de services : 29.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/31

Date de la déclaration de renouvellement : 20 NOVEMBRE 2017

Portée du renouvellement

Déclarant : soubrier, sas, zi, 24 rue des carriers italiens, 91350
GRIGNY
No SIREN : 950 028 431

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
soubrier philippe, zi, 24 rue des carriers italiens, 91350 GRIGNY.

Classes de produits et de services : 29.

Enregistrement concerné
Date de la déclaration de renouvellement : 15 NOVEMBRE 2017

No national ou No d’enregistrement : 98 719 869

Déclarant : GELAGRI, Société par actions simplifiée, Zone
Industrielle de Lanrinou, 29800 LANDERNEAU
No SIREN : 510 587 488

Marque française

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 537 394

Date du dépôt : 23 FÉVRIER 1998

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET FLECHNER, 22 Avenue de Friedland, 75008 PARIS.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/31

Signe concerné : Fioul direct grande diffusion (semi-figurative)

Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 98 718 943
Marque française

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 4, 39.

Signe concerné : POELEE MARAICHERE
Date du dépôt : 19 FÉVRIER 1998
o

Date de la déclaration de renouvellement : 13 NOVEMBRE 2017

N du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/31

Déclarant : MONCIGALE, société par actions simplifiée, Quai de
la Paix, 30300 BEAUCAIRE
No SIREN : 327 373 460

Portée du renouvellement

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS, Mme de THOMASSON AnneLaure, 27-29 rue de Provence, 75009 PARIS.

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 : 98 720 245
Date de la déclaration de renouvellement : 4 OCTOBRE 2017
Déclarant : SARL RULENCE, SARL, 5 RUE de Paris, 72160
CONNERRE
No SIREN : 447 533 696
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SARL RULENCE, M. RULENCE Nicolas, 5 RUE de Paris, 72160
CONNERRE.

Marque française
Signe concerné : MISTRAL VALLEY
Date du dépôt : 23 FÉVRIER 1998
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/30
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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 : 14 NOVEMBRE 2017
Déclarant : AGROPALMA S.A, Société de droit brésilienne,
Rodovia PA 150 s/no, KM 74, ESQUERDO, 00097-000, Interior
Tailandia, PARA, Brésil
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SANTARELLI, 49 Avenue des Champs Elysées, 75008 PARIS.

Date de la déclaration de renouvellement : 15 NOVEMBRE 2017
Déclarant : McDonald's International Property Company Ltd.,
Société constituée selon les lois de l'Etat du Delaware, 251 Little
Falls Drive, Wilmington, DELAWARE 19808, Etats-Unis
d'Amérique
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DLA Piper France LLP, Mme Disdier-Mikus Karine, Département
IP&T, 27 RUE Laffitte, 75009 PARIS-9E-ARRONDISSEMENT.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 98 723 478
Marque française
Signe concerné : AGROPALMA (semi-figurative)
Date du dépôt : 18 MARS 1998

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/34

No national ou No d’enregistrement : 98 721 109

Portée du renouvellement

Marque française
Signe concerné : McFLURRY
Date du dépôt : 4 MARS 1998
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
Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 29.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 4, 29.

Date de la déclaration de renouvellement : 17 NOVEMBRE 2017
Déclarant : SOMFY ACTIVITES SA, Société anonyme, 50 Avenue
du Nouveau Monde, 74300 CLUSES
No SIREN : 303 970 230
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 278 318 - 354 132 - 366 231 474 669 - 489 740
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet LAVOIX, Mme DAUBIN Béatrice, 62 Rue de Bonnel,
69448 LYON CEDEX 03.

Date de la déclaration de renouvellement : 3 OCTOBRE 2017
Déclarant : COMTE CHANTAL, CHEMIN DE LA TUILERIE, 30900
NIMES
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme COMTE CHANTAL, CHEMIN DE LA TUILERIE, 30900
NIMES.

Enregistrement concerné
o

o

N national ou N d’enregistrement : 98 723 116
Marque française
Signe concerné : CC CHANTAL COMTE

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 98 723 822
Marque française
Signe concerné : PROTEXIOM
Date du dépôt : 19 MARS 1998
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/40

Portée du renouvellement

Date du dépôt : 4 MARS 1998

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 : 08/31

Classes de produits et de services : 9.

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 21, 33, 43.

Date de la déclaration de renouvellement : 13 NOVEMBRE 2017
Déclarant : FUCHS LUBRIFIANT FRANCE, Société Anonyme, 1
RUE LAVOISIER, 92000 NANTERRE
No SIREN : 403 144 355
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 : 98 724 590
Marque française
Signe concerné : LABO FM
Date du dépôt : 24 MARS 1998
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

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 20, 24.

Date de la déclaration de renouvellement : 17 NOVEMBRE 2017
Déclarant : SOMFY ACTIVITES SA, Société anonyme, 50 Avenue
du Nouveau Monde, 74300 CLUSES
No SIREN : 303 970 230
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet LAVOIX, Mme DAUBIN Béatrice, 62 Rue de Bonnel,
69448 LYON CEDEX 03.

Classes de produits et de services : 4.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 13 NOVEMBRE 2017

No national ou No d’enregistrement : 98 725 705

Déclarant : NIPPON PILLAR KOGYO KABUSHIKI KAISHA
(NIPPON PILLAR PACKING CO. LTD), Société de droit japonais,
7-1, Shinmachi 1-chome, Nishi-ku, Osaka-shi, 550-0013 OSAKA,
Japon

Marque française

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IPSILON, Mme BRIEC Florence, Le Centralis, 63 Avenue du
Général Leclerc, 92340 BOURG-LA-REINE.

Signe concerné : IPSO
Date du dépôt : 31 MARS 1998
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/31

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 98 725 205
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Portée du renouvellement

Marque française

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Signe concerné : PPG

Classes de produits et de services : 7.

Date du dépôt : 27 MARS 1998
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 : 14 NOVEMBRE 2017
Déclarant : SOCIETE OUEST-FRANCE, SA à directoire et conseil
de surveillance, 10 rue du Breil, 35051 RENNES CEDEX 9
No SIREN : 377 714 654
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SOCIETE OUEST-FRANCE, M. ECHELARD Louis, 10 rue du Breil,
35051 RENNES CEDEX 9.

Classes de produits et de services : 6, 17.

Enregistrement concerné
Date de la déclaration de renouvellement : 13 NOVEMBRE 2017
Déclarant : PLASTI TEMPLE, Société anonyme, Allée des
Poiriers, ZI d'Ecouflant, Beuzon, 49015 ANGERS
No SIREN : 602 004 012
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IPSILON, Mme BRIEC Florence, Le Centralis, 63 Avenue du
Général Leclerc, 92340 BOURG-LA-REINE.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 98 725 643
Marque française

No national ou No d’enregistrement : 98 726 047
Marque française
Signe concerné : DIMANCHE OUEST-FRANCE
Date du dépôt : 27 MARS 1998
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/33

Portée du renouvellement

Signe concerné : PEDIAFLEX

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date du dépôt : 31 MARS 1998

Demande d’extension : Polynésie française.

o

N du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/29

Classes de produits et de services : 16, 35, 38, 39, 41.
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Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IPSILON, Mme BRIEC Florence, Le Centralis, 63 Avenue du
Général Leclerc, 92340 BOURG-LA-REINE.

06/04/2018

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 17 NOVEMBRE 2017
Déclarant : NIPPON PILLAR KOGYO KABUSHIKI KAISHA
(NIPPON PILLAR PACKING CO., LTD.), Société de droit japonais,
7-1, Shinmachi 1-chome, Nishi-ku, Osaka-shi, 550-0013 OSAKA,
Japon
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No national ou No d’enregistrement : 07 3 484 774
Marque française
Signe concerné : HOSPITALIA
Date du dépôt : 23 FÉVRIER 2007

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 98 729 757

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 07/31

Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : SPELA
Date du dépôt : 24 AVRIL 1998

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 : 08/32

Classes de produits et de services : 44.

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 7.

Date de la déclaration de renouvellement : 15 SEPTEMBRE 2017
Déclarant : SPORT dans la Ville, association loi 1901, 15 QUAI DE
LA GARE D'EAU, 69009 LYON-9E-ARRONDISSEMENT
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SPORT DANS LA VILLE, Mme NORMANT Marie, 15 QUAI DE LA
GARE D'EAU, 69009 LYON-9E-ARRONDISSEMENT.

Date de la déclaration de renouvellement : 20 NOVEMBRE 2017
Déclarant : soubrier, sas, zi, 24 rue des carriers italiens, 91350
GRIGNY
No SIREN : 950 028 431
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
soubrier philippe, zi, 24 rue des carriers italiens, 91350 GRIGNY.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 98 729 897

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 488 468
Marque française
Signe concerné : RENCONTRE A XV
Date du dépôt : 15 MARS 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 07/33

Marque française
Signe concerné : J.S. Fioul.Eco (demi-figurative)
Date du dépôt : 23 AVRIL 1998
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/31

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 : 28, 35, 41, 42.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 28 SEPTEMBRE 2017

Classes de produits et de services : 4, 39.

Déclarant : EMULE PROJECT, S.L., Société de droit espagnol,
Calle Monte Esquinza, no 14, 2o, izquierda, 28010 MADRID,
Espagne

Date de la déclaration de renouvellement : 30 AOÛT 2017
Déclarant : HOSPITALIA, SAS, 16 BOULEVARD de Sévigné,
21000 DIJON
No SIREN : 451 315 188
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme HIDEUX Laure, 16 BOULEVARD de Sévigné, 21000 DIJON.

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 586 863
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
EMULE PROJECT, S.L., M. Iglesias Soilán Alejandro, Calle Monte
Esquinza, no 14, 2o, izquierda, MADRID, 28010 MADRID,
Espagne.

BOPI 18/14 - VOL. II
06/04/2018

Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services
Enregistrement concerné

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 488 770

No national ou No d’enregistrement : 07 3 489 284

Marque française

Marque française

Signe concerné : E-MULE (semi-figurative)
Date du dépôt : 16 MARS 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 07/33

349

Signe concerné : E MULE (semi-figurative)
Date du dépôt : 20 MARS 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 07/34

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 : 9, 38, 42.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 9, 38, 42.

Date de la déclaration de renouvellement : 28 SEPTEMBRE 2017
Déclarant : EMULE PROJECT, S.L., Société de droit espagnol,
Calle Monte Esquinza, no 14, 2o, izquierda, 28010 MADRID,
Espagne
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 586 863
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
EMULE PROJECT, S.L., M. Iglesias Soilán Alejandro, Calle Monte
Esquinza, no 14, 2o, izquierda, MADRID, 28010 MADRID,
Espagne.

Date de la déclaration de renouvellement : 9 NOVEMBRE 2017
Déclarant : LES MANUFACTURES CATRY, SARL, 13 RUE DES
FRERES BONDUEL, 59223 RONCQ
No SIREN : 509 567 426
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 711 254
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MATKOWSKA & ASSOCIES, Mme DUJARDIN STEPHANIE, 9
RUE Jacques Prévert, 59650 VILLENEUVE-D'ASCQ.

Enregistrement concerné
Enregistrement concerné

No national ou No d’enregistrement : 07 3 488 772
Marque française

No national ou No d’enregistrement : 07 3 499 709

Signe concerné : EMULE (semi-figurative)

Marque française

Date du dépôt : 16 MARS 2007

Signe concerné : CATRY

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 07/33

Date du dépôt : 11 MAI 2007

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 : 07/42

Portée du renouvellement

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

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 28 SEPTEMBRE 2017

Classes de produits et de services : 27.

Déclarant : EMULE PROJECT, S.L., Société de droit espagnol,
Calle Monte Esquinza, no 14, 2o, izquierda, 28010 MADRID,
Espagne
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 586 863
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
EMULE PROJECT, S.L., M. Iglesias Soilán Alejandro, Calle Monte
Esquinza, no 14, 2o, izquierda, MADRID, 28010 MADRID,
Espagne.

Date de la déclaration de renouvellement : 15 NOVEMBRE 2017
Déclarant : EUROCOMPO, SARL, IMMEUBLE LE CHRISTINA, 131
COUR DES CAMISARDS, 34080 MONTPELLIER
No SIREN : 350 763 587
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
EUROCOMPO, SARL, M. SAADOUN ROBERT, IMMEUBLE LE
CHRISTINA, 131 COUR DES CAMISARDS, 34080 MONTPELLIER.
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Marque française
Signe concerné : MAGAZINE SORTIR A NIMES
Date du dépôt : 11 MAI 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 07/42

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 35, 36.

Date de la déclaration de renouvellement : 16 SEPTEMBRE 2017
Déclarant : FORET PATRIMOINE, SARL, 46 RUE pierre fontaine,
75009 PARIS-9E-ARRONDISSEMENT
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
foret patrimoine, M. loiseau benoit, 46 RUE pierre fontaine,
75009 PARIS-9E-ARRONDISSEMENT.

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

Date de la déclaration de renouvellement : 15 NOVEMBRE 2017
Déclarant : ICADE PROMOTION, Société par actions simplifiée,
27 rue Camille Desmoulins, 92130 ISSY LES MOULINEAUX
No SIREN : 784 606 576
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
De Gaulle Fleurance et Associés, Mme LE PECHON-JOUBERT
Francine, 9 rue Boissy d'Anglas, 75008 PARIS.

06/04/2018

Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 500 645
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Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 506 738
Marque française
Signe concerné : Forêt Patrimoine
Date du dépôt : 13 JUIN 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 07/46

Enregistrement concerné
Portée du renouvellement

No national ou No d’enregistrement : 07 3 504 001
Marque française
Signe concerné : les métropolitaines des appartements, les
services en plus

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 36, 44.

Date du dépôt : 31 MAI 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 12/40

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 15 NOVEMBRE 2017
Déclarant : EUROCOMPO, SARL, IMMEUBLE LE CHRISTINA, 131
COUR DES CAMISARDS, 34080 MONTPELLIER
No SIREN : 350 763 587
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
EUROCOMPO, SARL, M. SAADOUN ROBERT, IMMEUBLE LE
CHRISTINA, 131 COUR DES CAMISARDS, 34080 MONTPELLIER.

Classes de produits et de services : 36, 37, 42.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 20 NOVEMBRE 2017
Déclarant : MARCEAU IMMO, S.A.S., 16 rue DUPONT DES
LOGES, 75007 PARIS
No SIREN : 499 855 468
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
François KERJEAN, MARCEAU IMMO, 16 RUE DUPONT DES
LOGES, 75007 PARIS.

Enregistrement concerné

No national ou No d’enregistrement : 07 3 509 176
Marque française
Signe concerné : MAGAZINE SORTIR COEUR D'HERAULT
Date du dépôt : 22 JUIN 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 07/48

No national ou No d’enregistrement : 07 3 504 746
Marque française
Signe concerné : MARCEAU IMMO
Date du dépôt : 4 JUIN 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 07/45

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 16, 35, 41.
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Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services
Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 17 NOVEMBRE 2017
Déclarant : JUFICAR, Société A Responsabilité Limitée, 30
boulevard des Jacobins, 35500 VITRE
No SIREN : 523 145 498

No national ou No d’enregistrement : 07 3 513 108

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 707 476

Marque française

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
REGIMBEAU, Mme HUGUET Caroline, 20 RUE de Chazelles,
75847 PARIS CEDEX 17.

Signe concerné : ASSURETHIC

Enregistrement concerné

351

Date du dépôt : 11 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 3 509 976

Portée du renouvellement

Marque française
Signe concerné : SAFARTRUCK
Date du dépôt : 28 JUIN 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 : 07/48

Classes de produits et de services : 36.

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 12, 24, 27.
Date de la déclaration de renouvellement : 17 NOVEMBRE 2017

Date de la déclaration de renouvellement : 23 AOÛT 2017
Déclarant : westerfeld wilhelm, résidence Delbet, 7 RUE Furtado
Heine, 75014 PARIS-14E-ARRONDISSEMENT
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. westerfeld wilhelm, résidence Delbet, 7 RUE Furtado Heine,
75014 PARIS-14E-ARRONDISSEMENT.

Déclarant : JUFICAR, Société A Responsabilité Limitée, 30
boulevard des Jacobins, 35500 VITRE
No SIREN : 523 145 498

Enregistrement concerné

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 707 476

No national ou No d’enregistrement : 07 3 514 027

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
REGIMBEAU, Mme HUGUET Caroline, 20 RUE de Chazelles,
75847 PARIS CEDEX 17.

Marque française

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 509 978

Signe concerné : groupe renaissance communication
Date du dépôt : 17 JUILLET 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 07/51

Marque française
Signe concerné : SAFARAGRI
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

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 35, 38, 41.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 17 NOVEMBRE 2017

Classes de produits et de services : 12, 24, 27.

Déclarant : LUCAS MEYER COSMETICS, société par actions
simplifiée à associé unique, 99 ROUTE DE VERSAILLES, ZA LES
BELLES FONTAINES, 91160 CHAMPLAN
No SIREN : 390 107 332

Date de la déclaration de renouvellement : 10 NOVEMBRE 2017
Déclarant : Association pour la Protection de la Vie et de la
Santé, SARL, 2 IMPASSE ORVAL, 52200 LANGRES
No SIREN : 377 943 998

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 578 020 - 578 021

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Association pour la Protection de la Vie et de la Santé, SARL, M.
PASCAL François, 2 IMPASSE ORVAL, 52200 LANGRES.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NONY, Mme TERTRAIS Marion, 11 RUE SAINT GEORGES, 75009
PARIS-9E-ARRONDISSEMENT.
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Marque française
Signe concerné : AMISOL TRIO

06/04/2018

Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 514 151

BOPI 18/14 - VOL. II

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 9, 41, 42.

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 : 15 SEPTEMBRE 2017
Déclarant : SPORT DANS LA VILLE, Association loi 1901, 15
QUAI DE LA GARE D'EAU, 69009 LYON-9E-ARRONDISSEMENT
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SPORT DANS LA VILLE, Mme NORMANT Marie, 15 QUAI DE LA
GARE D'EAU, 69009 LYON-9E-ARRONDISSEMENT.

Classes de produits et de services : 3.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 15 NOVEMBRE 2017

No national ou No d’enregistrement : 07 3 516 239

Déclarant : VACK FINANCES, SARL, 4 RUE DE LORRAINE, 44240
LA CHAPELLE SUR ERDRE
No SIREN : 810 990 663

Marque française

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 707 375
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AVOCATS ASSOCIES SJOA, Mme GAURIER MARIE, 8 RUE
LINNE, 44100 NANTES.

Signe concerné : CAMPUS DANS LA VILLE
Date du dépôt : 26 JUILLET 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 07/52

Enregistrement concerné
o

Portée du renouvellement

o

N national ou N d’enregistrement : 07 3 514 223
Marque française

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Signe concerné : AGITATEUR DE PAPILLES

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

Date du dépôt : 16 JUILLET 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 07/51

Date de la déclaration de renouvellement : 9 AOÛT 2017

Portée du renouvellement

Déclarant : Jean-Didier Diffusion, SARL, 45 RUE Béthemont,
BP 30078, 78630 ORGEVAL
No SIREN : 378 231 153

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Jean-Didier Diffusions, M. COLIN Didier, 45 RUE Béthemont,
BP 30078, 78630 ORGEVAL.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 30.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 11 NOVEMBRE 2017

No national ou No d’enregistrement : 07 3 516 253

Déclarant : DUGUET Florent, 71 RUE des MOISSONS, 51100
REIMS

Marque française

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ALTIMESH, M. DUGUET Florent, 71 RUE des MOISSONS, 51100
REIMS.

Enregistrement concerné

Signe concerné : Jean-Didier
Date du dépôt : 25 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 3 515 577
Marque française
Signe concerné : Altimesh
Date du dépôt : 24 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 : 5, 16, 38, 41.
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Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services
Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 8 SEPTEMBRE 2017
Déclarant : CAVE LES VIGNERONS DU LUC,
COOPÉRATIVE, 3 RUE DE L'ORMEAU, 83340 LE LUC
No SIREN : 783 095 359

SOCIÉTÉ

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CAVE LES VIGNERONS DU LUC, M. ASIN LIONEL, 3 RUE DE
L'ORMEAU, 83340 LE LUC.

Enregistrement concerné

353

No national ou No d’enregistrement : 07 3 521 197
Marque française
Signe concerné : Beauregard Le Porc Plein Air des Costières
Date du dépôt : 24 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 3 519 215

Portée du renouvellement

Marque française
Signe concerné : JAS D'ANAÏS

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 : 44.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/02

Date de la déclaration de renouvellement : 16 NOVEMBRE 2017

Portée du renouvellement

Déclarant : COGELEC, Société par actions simplifiée, 370 rue de
Maunit, 85290 MORTAGNE SUR SEVRE
No SIREN : 433 034 782

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DECOUVERTES & DROIT, Mme GREFFIER FLORENCE, 30 RUE
Jean Broquin, 69006 LYON.

Classes de produits et de services : 33.

Enregistrement concerné
Date de la déclaration de renouvellement : 13 NOVEMBRE 2017

No national ou No d’enregistrement : 07 3 523 764

Déclarant : SYSTEMX, SAS, 45 RUE Anatole France, 92300
LEVALLOIS-PERRET
No SIREN : 482 042 413

Marque française

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SYSTEMX, M. JOSEPH Bruno, 45 RUE Anatole France, 92300
LEVALLOIS-PERRET.

Date du dépôt : 10 SEPTEMBRE 2007

Signe concerné : CLEMOBIL

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/07

Enregistrement concerné
Portée du renouvellement

No national ou No d’enregistrement : 07 3 520 500
Marque française

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Signe concerné : SYSTEMX Solutions pour l'Imagerie Médicale

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

Date du dépôt : 21 AOÛT 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/04

Portée du renouvellement

Date de la déclaration de renouvellement : 27 SEPTEMBRE 2017
Déclarant : SILL, SAS, RUE Le Raden, BP 1, 29860 PLOUVIEN
No SIREN : 636 220 220
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. ROQUINARC'H Xavier, SILL, RUE Le Raden, BP 1, 29860
PLOUVIEN.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 7, 9.

No national ou No d’enregistrement : 07 3 523 872
Date de la déclaration de renouvellement : 4 SEPTEMBRE 2017

Marque française

Déclarant : verrecchia chantal, mas Beauregard, route de
Redessan, 30320 MARGUERITTES

Signe concerné : riz sun

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme verrecchia chantal, mas Beauregard, route de Redessan,
30320 MARGUERITTES.

Date du dépôt : 10 SEPTEMBRE 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/42
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Portée du renouvellement

Date de la déclaration de renouvellement : 18 SEPTEMBRE 2017

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Déclarant : GFA Patrick Javillier, GFA, Impasse des Acacias,
21190 MEURSAULT
No SIREN : 326 791 548

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

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GFA PATRICK JAVILLIER, Mme JAVILLIER Catherine, Impasse
des Acacias, 21190 MEURSAULT.

Date de la déclaration de renouvellement : 13 NOVEMBRE 2017
Déclarant : ABC Plomberie, SARL, 14 RUE DES MÉTIERS, 49130
STE GEMMES SUR LOIRE
No SIREN : 420 541 013

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 525 272

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme VIGNERON HELENE, 14 RUE DES MÉTIERS, 49130 STE
GEMMES SUR LOIRE.

Marque française
Signe concerné : LES CLOUSOTS

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 524 150

Date du dépôt : 17 SEPTEMBRE 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/08

Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : ABC PLOMBERIE
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 : 37.

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 : 18 SEPTEMBRE 2017
Déclarant : BOULANGER VINCENT,
SERVANTY, 31700 BLAGNAC

40

AVENUE

LUCIEN

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
COUP 2 POUCE SERVICES A LA PERSONNE EN TOUTE
CONFIANCE, M. BOULANGER VINCENT, 40 AVENUE LUCIEN
SERVANTY, 31700 BLAGNAC.

Date de la déclaration de renouvellement : 27 SEPTEMBRE 2017
Déclarant : CACHE COEUR, SARL, ZI DE KERSCAO, RUE JEAN
FOURASTIE, 29480 LE RELECQ-KERHUON
No SIREN : 502 110 034
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. TROLLIET PHILIPPE, ZI DE KERSCAO, RUE JEAN FOURASTIE,
29480 LE RELECQ-KERHUON.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 525 387
Marque française
Signe concerné : coup 2 pouce services a la personne

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 524 872

Date du dépôt : 19 SEPTEMBRE 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/08

Marque française
Signe concerné : Cache Coeur

Portée du renouvellement

Date du dépôt : 18 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 : 08/08

Classes de produits et de services : 37, 39, 41, 42, 43, 44.

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 16, 18, 25.

Date de la déclaration de renouvellement : 14 NOVEMBRE 2017
Déclarant : JULIEN FREDERIC, Allée C, 20 Boulevard Eugène
Deruelle, 69003 LYON
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INFOLEGALE, M. JULIEN Frédéric, Allée C, 20 Boulevard Eugène
Deruelle, 69003 LYON.
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Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 525 870
Marque française
Signe concerné : INFOLEGALE
Date du dépôt : 21 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

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 36, 37.

Date de la déclaration de renouvellement : 10 NOVEMBRE 2017
Déclarant : COLLIN Pierre Antoine, 18 CHEMIN des carrières,
69250 CURIS-AU-MONT-D'OR
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. COLLIN Pierre Antoine, 18 CHEMIN des carrières, 69250
CURIS-AU-MONT-D'OR.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 35, 41, 42.

355

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 526 279

Date de la déclaration de renouvellement : 28 SEPTEMBRE 2017

Marque française

Déclarant : KUETE Jean-Christophe, agissant pour le compte de
la société “ KS-LUDOTIQUE ” en cours de formation, Porte 619,
1 rue Christophe GUINEGAGNE, 94350 VILLIERS-SUR-MARNE

Signe concerné : Bières des Monts d'Or
Date du dépôt : 24 SEPTEMBRE 2007

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. KUETE Jean-Christophe, Porte 619, 1 rue Christophe
GUINEGAGNE, 94350 VILLIERS-SUR-MARNE.

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 3 525 958
Marque française
Signe concerné : MOTOKI

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 32.

Date du dépôt : 21 SEPTEMBRE 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 07/43

Portée du renouvellement

Date de la déclaration de renouvellement : 9 NOVEMBRE 2017
Déclarant : Benharrous Cyril, 231 RUE saint honoré, 75001 PARIS
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Pressing one, M. Benharrous Cyril, 231 RUE saint honoré, 75001
PARIS.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Enregistrement concerné

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

No national ou No d’enregistrement : 07 3 528 254
Date de la déclaration de renouvellement : 13 NOVEMBRE 2017
Déclarant : EXEL PROMOTION, SAS, PAR LANN SUD, RUE
MARCELLIN BERTHELOT, 56000 VANNES
No SIREN : 404 312 027
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. MILIN PIERRE, 57 RUE VICTOR BASCH, 56000 VANNES.

Marque française
Signe concerné : DECOMPRESSING
Date du dépôt : 3 OCTOBRE 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/10

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 525 963
Marque française
Signe concerné : FILY PROMOTION

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date du dépôt : 20 SEPTEMBRE 2007

Demande d’extension : Polynésie française.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/08

Classes de produits et de services : 37.
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REGION
ERNEST

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SERM, 45 PLACE ERNEST GRANIER, CS 29502,
MONTPELLIER CEDEX 2.

06/04/2018

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 4 OCTOBRE 2017
Déclarant : SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA
MONTPELLIERAINE (SERM), SAEM, 45 PLACE
GRANIER, CS 29502, 34960 MONTPELLIER CEDEX 2
No SIREN : 462 800 160

BOPI 18/14 - VOL. II

No national ou No d’enregistrement : 07 3 529 879
Marque française

34960

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 528 463

Signe concerné : Sawi
Date du dépôt : 9 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 : ENERGIES DU SUD
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 : 35, 38, 42.

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 40.

Date de la déclaration de renouvellement : 4 OCTOBRE 2017
Déclarant : AIR PRODUCTIONS, SAS, BATIMENT 113, 50
AVENUE DU PRESIDENT WILSON, 93210 LA PLAINE SAINTDENIS
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AIR PRODUCTIONS, M. FAM NAGUI, BATIMENT 113, 50
AVENUE DU PRESIDENT WILSON, 93210 LA PLAINE SAINTDENIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 529 677
Marque française

Date de la déclaration de renouvellement : 6 OCTOBRE 2017
Déclarant : PHARMASUD MEDICAL, SAS, 72 RUE antoine
becquerel, 11100 NARBONNE
No SIREN : 499 224 301
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. vernazobres frederic, 72 RUE antoine becquerel, 11100
NARBONNE.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 531 284
Marque française
Signe concerné : pharmasud medical
Date du dépôt : 12 OCTOBRE 2007

Signe concerné : N'OUBLIEZ PAS LES PAROLES
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, 10, 12.

Classes de produits et de services : 25, 38, 41.
Date de la déclaration de renouvellement : 6 OCTOBRE 2017
Date de la déclaration de renouvellement : 13 SEPTEMBRE 2017
Déclarant : SAWI, SARL (à associé unique), 63 BOULEVARD
Lefebvre, 75015 PARIS-15E-ARRONDISSEMENT
No SIREN : 508 718 897
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme saurel aurélia, 63 BOULEVARD Lefebvre, 75015 PARIS-15EARRONDISSEMENT.

Déclarant : SAS HUILEREI CAUVIN, SAS, 121 RUE BREGUET,
30800 SAINT GILLES
No SIREN : 332 587 492
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SAS HUILERIE CAUVIN, 121 RUE BREGUET, ZAC MITRA, 30800
SAINT GILLES.
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06/04/2018

Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 531 504

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Marque française
Signe concerné :
figurative)

BIOLEANE

L'huile,

naturellement

357

(semi-

Classes de produits et de services : 4, 6, 39.

Date du dépôt : 17 OCTOBRE 2007

Date de la déclaration de renouvellement : 4 OCTOBRE 2017

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/12

Déclarant : DYNEFF SA, SA, STRATEGIE CONCEPT – BAT 5,
CS 76033, 1300 AVENUE ALBERT EINSTEIN, 34060
MONTPELLIER CEDEX
No SIREN : 305 800 997

Portée du renouvellement

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DYNEFF, Mme MARTOUREY JUSTINE, STRATEGIE CONCEPT –
BAT 5, CS 76033, 1300 AVENUE ALBERT EINSTEIN, 34060
MONTPELLIER CEDEX.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 29, 30, 31.

Enregistrement concerné
Date de la déclaration de renouvellement : 10 OCTOBRE 2017
Déclarant : CHIARELLA Jean Claude, 160 rue du gendarme
Veillex, la bastide, 83600 FREJUS
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Jean Claude Chiarella, 160 rue du gendarme veillex, la bastide,
83600 FREJUS.

Enregistrement concerné

No national ou No d’enregistrement : 07 3 532 201
Marque française
Signe concerné : OPTI PACK
Date du dépôt : 17 OCTOBRE 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/13

No national ou No d’enregistrement : 07 3 531 556

Portée du renouvellement

Marque française
Signe concerné : TROCKNETSEHRSCHNELL 2
Date du dépôt : 17 OCTOBRE 2007

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 4, 6, 39.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/12
Date de la déclaration de renouvellement : 4 OCTOBRE 2017

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 21, 35, 38.

Déclarant : DYNEFF SA, SA, STRATEGIE CONCEPT – BAT 5,
CS 76033, 1300 AVENUE ALBERT EINSTEIN, 34060
MONTPELLIER CEDEX
No SIREN : 305 800 997
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DYNEFF, Mme MARTOUREY JUSTINE, STRATEGIE CONCEPT –
BAT 5, CS 76033, 1300 AVENUE ALBERT EINSTEIN, 34060
MONTPELLIER CEDEX.

Date de la déclaration de renouvellement : 4 OCTOBRE 2017
Déclarant : DYNEFF SA, SA, STRATEGIE CONCEPT – BAT 5,
CS 76033, 1300 AVENUE ALBERT EINSTEIN, 34060
MONTPELLIER CEDEX
No SIREN : 305 800 997
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DYNEFF, Mme MARTOUREY JUSTINE, STRATEGIE CONCEPT –
BAT 5, CS 76033, 1300 AVENUE ALBERT EINSTEIN, 34060
MONTPELLIER CEDEX.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 532 202
Marque française
Signe concerné : OPTIPACK
Date du dépôt : 17 OCTOBRE 2007

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/13

No national ou No d’enregistrement : 07 3 532 199
Marque française
Signe concerné : PREMIUM PACK
Date du dépôt : 17 OCTOBRE 2007
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 : 4, 6, 39.
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Mandataire ou destinataire de la correspondance :
HIRONIMUS Jeannot, c/o KUHN, S.A., 4 Impasse des Fabriques,
67700 SAVERNE.

Enregistrement concerné

06/04/2018

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 4 OCTOBRE 2017
Déclarant : KUHN-AUDUREAU S.A., Société Anonyme, Rue
Quanquèse, 85260 LA COPECHAGNIERE
No SIREN : 545 850 117

BOPI 18/14 - VOL. II

No national ou No d’enregistrement : 07 3 534 420
Marque française
Signe concerné : FAST360
Date du dépôt : 30 OCTOBRE 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/14

No national ou No d’enregistrement : 07 3 533 027

Portée du renouvellement

Marque française
Signe concerné : LIBRA-FEED

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date du dépôt : 24 OCTOBRE 2007

Classes de produits et de services : 9, 42.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/15

Date de la déclaration de renouvellement : 4 OCTOBRE 2017

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 9, 38.

Déclarant : D PAUL MAS, Société à responsabilité limitée,
CHÂTEAU DE CÔNAS, 5 RUE GLEISIO SAINT-MARTI, 34120
PÉZENAS
No SIREN : 422 965 160
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IPSIDE Toulouse, Mme BENQUET SYLVETTE, BAT A – 1ER
ETAGE, 6 IMPASSE MICHEL LABROUSSE, 31100 TOULOUSE.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 13 NOVEMBRE 2017
Déclarant : Solargie, Société par actions simplifiée, Actipôle 85,
Belleville-sur-Vie, 85170 BELLEVIGNY
No SIREN : 447 559 022
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Solargie, Service Juridique, Actipôle 85, Belleville-sur-Vie, 85170
BELLEVIGNY.

Enregistrement concerné

No national ou No d’enregistrement : 07 3 535 272
Marque française
Signe concerné : BLUE ALLEY
Date du dépôt : 31 OCTOBRE 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/15

Portée du renouvellement

No national ou No d’enregistrement : 07 3 533 623
Marque française
Signe concerné : Solargie 100% énergie solaire (semi-figurative)

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 29, 33.

Date du dépôt : 24 OCTOBRE 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/14

Date de la déclaration de renouvellement : 14 NOVEMBRE 2017
Déclarant : ROBILLARD Pierre, 17 RUE 17 B Rue de la Presse,
42000 SAINT-ETIENNE

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. ROBILLARD Pierre, 17 RUE 17 B Rue de la Presse, 42000
SAINT-ETIENNE.

Enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 9, 11.

Date de la déclaration de renouvellement : 19 OCTOBRE 2017
Déclarant : STORMSHIELD, Société par action simplifiée, 2-10
rue Marceau, 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
No SIREN : 428 173 975

No national ou No d’enregistrement : 07 3 535 431
Marque française
Signe concerné : PARALEX
Date du dépôt : 2 NOVEMBRE 2007

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet PLASSERAUD, Mme MEUNIER-COEUR Isabelle, 235
cours Lafayette, 69006 LYON.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/15
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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 : 07 3 535 724

Classes de produits et de services : 16, 35, 41, 42, 45.

Marque française
Signe concerné : ADAPTIVE PLANNING

Date de la déclaration de renouvellement : 15 NOVEMBRE 2017
Déclarant : MYWOK, SARL, 9 rue du Docteur Stein, 21000 DIJON
No SIREN : 501 097 455
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET GUIU – JURISPATENT, Mme GUIU Sandrine, 10 Rue
Paul Thénard, 21000 DIJON.

Date du dépôt : 6 NOVEMBRE 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/21

Portée du renouvellement
Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 535 439

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Marque française

Demande d’extension : Polynésie française.

Signe concerné : MY WOK (semi-figurative)

Classes de produits et de services : 9, 42.

Date du dépôt : 5 NOVEMBRE 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/15

Date de la déclaration de renouvellement : 4 OCTOBRE 2017

Portée du renouvellement

Déclarant : FINANCIERE POULAILLON, Société par Actions
Simplifiée, 8 rue du Luxembourg, 68310 WITTELSHEIM
No SIREN : 493 311 435

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 : 597 931

Classes de produits et de services : 43.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet Nuss, M. NUSS Laurent, 10 rue Jacques Kablé, 67080
STRASBOURG CEDEX.

Date de la déclaration de renouvellement : 13 NOVEMBRE 2017
Déclarant : MEDISTOCK, Société par actions simplifiée, Rue du
Carreau, 69960 CORBAS
No SIREN : 420 455 909
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MARK & LAW, M. BOHLAND Philippe, 7 rue des Aulnes,
Bâtiment B., 69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR.

Enregistrement concerné

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 535 779
Marque française
Signe concerné : POULAILLON BOULANGER (semi-figurative)
Date du dépôt : 6 NOVEMBRE 2007

No national ou No d’enregistrement : 07 3 535 655
Marque française

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/15

Signe concerné : STERI-TOV
Date du dépôt : 6 NOVEMBRE 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/15

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 5, 10, 11.

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 30, 35.

Date de la déclaration de renouvellement : 9 NOVEMBRE 2017
Déclarant : HOPENING, SA, 4 rue Bernard Palissy, 92800
PUTEAUX
No SIREN : 349 611 921

Date de la déclaration de renouvellement : 16 NOVEMBRE 2017
Déclarant : ADAPTIVE PLANNING, INC., Société organisée sous
les lois de l'Etat de Delaware, 2041 Landings Drive, Building N,
MOUNTAIN VIEW, CA 94043, Etats-Unis d'Amérique
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SELAS CASALONGA, 5-7 Avenue Percier, 75008 PARIS.

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 717 171
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
HOPENING, M. BASDEREFF Alexandre, 4 rue Bernard Palissy,
92800 PUTEAUX.
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Marque française
Signe concerné : ALLODON

06/04/2018

Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 535 791
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Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 16, 35, 36, 38, 41, 42.

Date du dépôt : 6 NOVEMBRE 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/15

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 16, 35, 36, 38, 41, 42.

Date de la déclaration de renouvellement : 9 NOVEMBRE 2017
Déclarant : HOPENING, SA, 4 rue Bernard Palissy, 92800
PUTEAUX
No SIREN : 349 611 921
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 717 171
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
HOPENING, M. BASDEREFF Alexandre, 4 rue Bernard Palissy,
92800 PUTEAUX.

Date de la déclaration de renouvellement : 9 NOVEMBRE 2017
Déclarant : HOPENING, SA, 4 rue Bernard Palissy, 92800
PUTEAUX
No SIREN : 349 611 921
o

N d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 717 171
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
HOPENING, M. BASDEREFF Alexandre, 4 rue Bernard Palissy,
92800 PUTEAUX.

Enregistrement concerné

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 535 798
Marque française
Signe concerné : DONATEUR DURABLE
Date du dépôt : 6 NOVEMBRE 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/15

No national ou No d’enregistrement : 07 3 535 792

Portée du renouvellement

Marque française
Signe concerné : CLICDON
Date du dépôt : 6 NOVEMBRE 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/15

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 16, 35, 41, 42.

Date de la déclaration de renouvellement : 29 SEPTEMBRE 2017

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 16, 35, 36, 38, 41, 42.

Déclarant : MANEGE, SARL, PA des lacs, 22 RUE St Exupery,
33290 BLANQUEFORT
No SIREN : 403 715 279
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MANEGE, SARL, M. DURAND Michel, PA des lacs, 22 RUE St
Exupery, 33290 BLANQUEFORT.

Date de la déclaration de renouvellement : 9 NOVEMBRE 2017
Déclarant : HOPENING, SA, 4 rue Bernard Palissy, 92800
PUTEAUX
No SIREN : 349 611 921
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 717 171
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
HOPENING, M. BASDEREFF Alexandre, 4 rue Bernard Palissy,
92800 PUTEAUX.

Enregistrement concerné

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 535 855
Marque française
Signe concerné : FESTIPARTY
Date du dépôt : 6 NOVEMBRE 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/15

No national ou No d’enregistrement : 07 3 535 794
Marque française
Signe concerné : DONACTEUR
Date du dépôt : 6 NOVEMBRE 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/15

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 16, 21, 28.
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Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 17 NOVEMBRE 2017
Déclarant : DUFROS Michel, 16 avenue du Champ Bacon, 95400
VILLIERS LE BEL
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Loyer & ABELLO, Mme RUDLOFF Delphine, 9 rue Anatole de la
Forge, 75017 PARIS.

No national ou No d’enregistrement : 07 3 535 959
Marque française
Signe concerné : ambitio
Date du dépôt : 6 NOVEMBRE 2007

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/15

No national ou No d’enregistrement : 07 3 535 910

Portée du renouvellement

Marque française
Signe concerné : BUREAU DES TEMPERATURES
Date du dépôt : 7 NOVEMBRE 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/15

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 35, 37, 38, 41, 42, 45.

Date de la déclaration de renouvellement : 16 SEPTEMBRE 2017

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 9, 36, 42.

Déclarant : EXELEO, SARL, PONT-REAN, 45 RUE LA MORINAIS,
35580 GUICHEN
No SIREN : 499 481 455
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
EXELEO, M. MORENNE REGIS, PONT-REAN, 45 RUE LA
MORINAIS, 35580 GUICHEN.

Date de la déclaration de renouvellement : 12 NOVEMBRE 2017
Déclarant : UHL Marc, 8 RUE Berthe Molly, 68000 COLMAR
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. UHL Marc, 8 RUE Berthe Molly, 68000 COLMAR.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 536 050
Marque française
Signe concerné : EXELEO

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 535 927

Date du dépôt : 8 NOVEMBRE 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/15

Marque française
Signe concerné : PAPIERS OUBLIES

Portée du renouvellement

Date du dépôt : 6 NOVEMBRE 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 : 08/15

Portée du renouvellement
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 : 35, 36.

Date de la déclaration de renouvellement : 16 NOVEMBRE 2017
Déclarant : CORMAN Bruno, 173 Boulevard Pereire, 75017 PARIS
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DBK, M. DEBIESSE Thomas, 15 rue Saussier Leroy, 75017 PARIS.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 17 NOVEMBRE 2017

No national ou No d’enregistrement : 07 3 536 104

Déclarant : AMBITIO, Société par actions simplifiée, 22 Rue du
Général Leclerc, 35580 GUICHEN
No SIREN : 501 546 949

Marque française

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 710 146

Signe concerné : BRASSERIE DES
VANDAME LILLE (semi-figurative)

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
VIDON, Marques & Juridique PI, Mme CATTONI Laure,
Technopole Atalante, 16B Rue de Jouanet, BP 90333, 35703
RENNES CEDEX 7.

Date du dépôt : 8 NOVEMBRE 2007

MOULINS

CORMAN-

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/15
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Date de la déclaration de renouvellement : 16 OCTOBRE 2017

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 32, 41, 43.

Déclarant : E4Mconseil, SARL, 13 rue de la Reynière, 38460
VILLEMOIRIEU
No SIREN : 412 542 565
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. maupas alex, 16 RUE alsace lorraine, 38110 LA TOUR DU PIN.

Date de la déclaration de renouvellement : 16 NOVEMBRE 2017
Déclarant : VEGA GESTION, Société Anonyme, 1-3 Esplanade du
Foncet, Immeuble Bords de Seine, 92130 ISSY LES
MOULINEAUX
No SIREN : 382 256 857
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, M. POUZET Hugues, 12 rue
Boileau, 69006 LYON.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 536 399
Marque française
Signe concerné : ruedelanature
Date du dépôt : 9 NOVEMBRE 2007

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/15

No national ou No d’enregistrement : 07 3 536 144
Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : FOU DE FRANCE FOOD FRANCE

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date du dépôt : 8 NOVEMBRE 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/15

Classes de produits et de services : 2, 3, 5, 14, 16, 21, 24, 25, 28,
29, 30, 31, 41.

Date de la déclaration de renouvellement : 15 NOVEMBRE 2017

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.

Déclarant : BOUCHAREB Rinici, 6 rue de la Charite, 68200
MULHOUSE
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 479 071
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Burkard Thierry, 40 RUE de Stalingrad, BP 3127, 68063
MULHOUSE cedex.

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

Date de la déclaration de renouvellement : 17 NOVEMBRE 2017
Déclarant : SA CHATEAU YON FIGEAC, SA, 3 Yon, 33330 SAINT
EMILION
No SIREN : 393 983 929
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SOCIETE D'AVOCATS FIDAL, M. DRIBEK NAIM,
BOULEVARD HEURTELOUP, BP 71102, 37011 TOURS.

147

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 536 353

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 536 424
Marque française
Signe concerné : Mister pneus
Date du dépôt : 9 NOVEMBRE 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/15

Marque française
Signe concerné : LES ROCHES DE YON FIGEAC

Portée du renouvellement

Date du dépôt : 7 NOVEMBRE 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 : 07/50

Classes de produits et de services : 12, 37.

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 33.

Date de la déclaration de renouvellement : 8 NOVEMBRE 2017
Déclarant : ACTES D'ACHATS, Société à responsabilité limitée,
43, Rue des Chêneaux, 92330 SCEAUX
No SIREN : 348 145 475
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INLEX IP EXPERTISE, 5 rue Feydeau, 75002 PARIS.
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Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 536 492
Marque française
Signe concerné : ACTES D'ACHATS
Date du dépôt : 9 NOVEMBRE 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/15

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

363

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, 17, 19.

Date de la déclaration de renouvellement : 13 NOVEMBRE 2017
Déclarant : SWISSLIFE FRANCE, Société anonyme, 7 rue
Belgrand, 92300 LEVALLOIS PERRET
No SIREN : 424 245 884
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DESBARRES & STAEFFEN, Mme STAEFFEN Véronique, 18
Avenue de l'Opéra, 75001 PARIS.

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

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 15 NOVEMBRE 2017
Déclarant : LEEM – LES ENTREPRISES DU MEDICAMENT,
Syndicat patronal, 58 boulevard Gouvion Saint-Cyr, CS 70073,
75017 PARIS
No SIREN : 784 668 543
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GILBEY LEGAL, M. GILBEY Richard, 43 boulevard Haussmann,
75009 PARIS.

No national ou No d’enregistrement : 07 3 536 544
Marque française
Signe concerné : LES UNIVERSITES SWISSLIFE PATRIMOINE
Date du dépôt : 9 NOVEMBRE 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/15

Enregistrement concerné
Portée du renouvellement

No national ou No d’enregistrement : 07 3 536 502
Marque française
Signe concerné : BIOPHRANCE

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date du dépôt : 9 NOVEMBRE 2007

Classes de produits et de services : 36, 41.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/15

Date de la déclaration de renouvellement : 13 NOVEMBRE 2017

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 41, 42, 45.

Déclarant : SWISSLIFE FRANCE, Société anonyme, 7 rue
Belgrand, 92300 LEVALLOIS PERRET
No SIREN : 424 245 884
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DESBARRES & STAEFFEN, Mme STAEFFEN Véronique, 18
Avenue de l'Opéra, 75001 PARIS.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 17 NOVEMBRE 2017
Déclarant : DIPRA, Société Anonyme, 65 rue de Luzais, 38297
SAINT-QUENTIN-FALLAVIER
No SIREN : 339 261 869

Marque française

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, M. PELLISSIER Laurence, 12
rue Boileau, 69006 LYON.

Signe concerné : Les Universités Swiss Life Patrimoine (semifigurative)

No national ou No d’enregistrement : 07 3 536 545

Date du dépôt : 9 NOVEMBRE 2007

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/15

No national ou No d’enregistrement : 07 3 536 538
Marque française
Signe concerné : DIPRA
Date du dépôt : 9 NOVEMBRE 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/15

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 36, 41.
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Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DESBARRES & STAEFFEN, Mme STAEFFEN Véronique, 18
Avenue de l'Opéra, 75001 PARIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 536 547

06/04/2018

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 13 NOVEMBRE 2017
Déclarant : SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE, Société
anonyme, 7 rue Belgrand, 92300 LEVALLOIS PERRET
No SIREN : 341 785 632
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No national ou No d’enregistrement : 07 3 536 549
Marque française
Signe concerné : Pains du Monde
Date du dépôt : 9 NOVEMBRE 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/15

Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : Stratégie Vie Multifonds
Date du dépôt : 9 NOVEMBRE 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/15

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 36.

Date de la déclaration de renouvellement : 13 NOVEMBRE 2017

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 : 15 NOVEMBRE 2017
Déclarant : AUDIO RESEAU, Société à responsabilité limitée, 62
route de Lille, 59710 AVELIN
No SIREN : 501 439 798
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 489 892

Déclarant : SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE, Société
anonyme, 7 rue Belgrand, 92300 LEVALLOIS PERRET
No SIREN : 341 785 632

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PROMARK, M. BERTHET Alain, 62 Avenue des Champs Elysées,
75008 PARIS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DESBARRES & STAEFFEN, Mme STAEFFEN Véronique, 18
Avenue de l'Opéra, 75001 PARIS.

Enregistrement concerné

Enregistrement concerné

No national ou No d’enregistrement : 07 3 536 567
Marque française

No national ou No d’enregistrement : 07 3 536 548
Signe concerné : REV AUDIO

Marque française
Signe concerné : Stratégie Vie Evolution

Date du dépôt : 9 NOVEMBRE 2007

Date du dépôt : 9 NOVEMBRE 2007

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/15

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
Classes de produits et de services : 3, 5, 9, 10, 35, 44.

Classes de produits et de services : 36.

Date de la déclaration de renouvellement : 13 NOVEMBRE 2017

Date de la déclaration de renouvellement : 14 NOVEMBRE 2017

Déclarant : DAUNAT, Société par actions simplifiée, Parc
d'Activités de Bellevue, 22200 SAINT AGATHON
No SIREN : 344 376 546

Déclarant : AGRO FOOD DEVELOPPEMENT, Société
responsabilité limitée, 5 RUE DE CASTIGLIONE, 75001 PARIS
No SIREN : 434 101 929

à

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DESBARRES & STAEFFEN, Mme STAEFFEN Véronique, 18
Avenue de l'Opéra, 75001 PARIS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GEVERS & ORES, Mme ROUSSET NATHALIE, 41 AVENUE de
Friedland, 75008 PARIS.
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Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 536 771
Marque française
Signe concerné : BREIZHWICH
Date du dépôt : 12 NOVEMBRE 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/16

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 29, 30.

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, 36, 38, 42.

Date de la déclaration de renouvellement : 20 NOVEMBRE 2017
Déclarant : SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS D'ACHATS
DES CENTRES LECLERC, SC GALEC, Société coop. anonyme à
directoire et conseil de surveillance, 26 Quai Marcel Boyer,
94200 IVRY SUR SEINE
No SIREN : 642 007 991
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INLEX IP EXPERTISE, M. SOUTOUL Franck, 5 RUE Feydeau,
75002 PARIS-2E-ARRONDISSEMENT.

Date de la déclaration de renouvellement : 11 NOVEMBRE 2017
Déclarant : Delage Grégoire, 25 RUE Vauvenargues, 75018
PARIS-18E-ARRONDISSEMENT
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Delage Grégoire, 25 RUE Vauvenargues, 75018 PARIS-18EARRONDISSEMENT.

365

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 537 121
Marque française
Signe concerné : DEPENSER MOINS POUR SE SENTIR BIEN

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 536 784

Date du dépôt : 13 NOVEMBRE 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/16

Marque française
Signe concerné : DU PAIN ET DES JEUX
Date du dépôt : 12 NOVEMBRE 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/16

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 35, 44.

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 35, 38, 41.
Date de la déclaration de renouvellement : 13 NOVEMBRE 2017

Date de la déclaration de renouvellement : 4 OCTOBRE 2017
Déclarant : EVENIUM, Société anonyme, 87 rue Saint-Lazare,
75009 PARIS
No SIREN : 429 575 699
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet Nuss, M. NUSS Laurent, 10 rue Jacques Kablé, 67080
STRASBOURG CEDEX.

Déclarant : ITG SOFTWARE SOLUTIONS (FRANCE) SAS, Société
par actions simplifiée à associé unique, 9 Place Vendôme, 75001
PARIS
No SIREN : 501 974 935
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 534 600
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 3 537 124
Marque française
Signe concerné : (figurative)
Date du dépôt : 13 NOVEMBRE 2007

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/16

No national ou No d’enregistrement : 07 3 536 824
Marque française
Signe concerné : RFQ-hub
Date du dépôt : 12 NOVEMBRE 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/16

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 9, 35, 38, 41, 42, 43.
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Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MONTESQUIEU AVOCATS, Mme DELBECQ Clothilde, 14 Rue Du
Vieux Faubourg, CS 50012, 59042 LILLE Cedex.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 537 141

06/04/2018

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 15 NOVEMBRE 2017
Déclarant : NORDNET, Société anonyme, 111 Rue de Croix,
59510 HEM
No SIREN : 402 974 489
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No national ou No d’enregistrement : 07 3 537 152
Marque française
Signe concerné : [lerelaisinternet.com favorise la croissance de
votre entreprise]
Date du dépôt : 13 NOVEMBRE 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/16

Marque française
Signe concerné : Pack site e-commerce

Portée du renouvellement

Date du dépôt : 13 NOVEMBRE 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/16

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, 38, 41, 42, 45.

Date de la déclaration de renouvellement : 13 NOVEMBRE 2017

Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 9, 35, 38, 41, 42, 45.

Date de la déclaration de renouvellement : 15 NOVEMBRE 2017
Déclarant : NORDNET, Société anonyme, 111 Rue de Croix,
59510 HEM
No SIREN : 402 974 489
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MONTESQUIEU AVOCATS, Mme DELBECQ Clothilde, 14 Rue Du
Vieux Faubourg, CS 50012, 59042 LILLE Cedex.

Enregistrement concerné

Déclarant : Myron Corp, Société de droit américain selon les lois
du New Jersey, 205 Maywood Avenue, Maywood, Etats-Unis
d'Amérique
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BRANDSTORMING, Mme THRIERR AUDE, 11 RUE LINCOLN,
75008 PARIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 537 176
Marque française

No national ou No d’enregistrement : 07 3 537 146

Signe concerné : L'ESPRIT D'ÉQUIPE UNISSONS NOS EFFORTS

Marque française

Date du dépôt : 13 NOVEMBRE 2007

Signe concerné : [securitoo.com l'ange gardien de votre PC]

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/16

Date du dépôt : 13 NOVEMBRE 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/16

Portée du renouvellement

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Demande d’extension : Polynésie française.

Demande d’extension : Polynésie française.

Classes de produits et de services : 6, 16.

Classes de produits et de services : 9, 35, 38, 41, 42, 45.
Date de la déclaration de renouvellement : 14 NOVEMBRE 2017
Date de la déclaration de renouvellement : 15 NOVEMBRE 2017
Déclarant : NORDNET, Société anonyme, 111 Rue de Croix,
59510 HEM
No SIREN : 402 974 489
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MONTESQUIEU AVOCATS, Mme DELBECQ Clothilde, 14 Rue Du
Vieux Faubourg, CS 50012, 59042 LILLE Cedex.

Déclarant : PAUL HARTMANN SA, Société anonyme à directoire
et conseil de surveillance, 9 route de Selestat, 67730
CHATENOIS
No SIREN : 778 740 001
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET MALEMONT, M. CHAUCHARD Marc, 10 square
Moncey, 75009 PARIS.
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Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 537 205

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Marque française

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

Signe concerné : AUX BONS SOINS
Date du dépôt : 13 NOVEMBRE 2007

Date de la déclaration de renouvellement : 13 NOVEMBRE 2017

o

N 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

Déclarant : SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE,
anonyme, 7 rue Belgrand, 92300 LEVALLOIS PERRET
No SIREN : 322 215 021

Société

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DESBARRES & STAEFFEN, Mme STAEFFEN Véronique, 18
Avenue de l'Opéra, 75001 PARIS.

Enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 44, 45.

Date de la déclaration de renouvellement : 13 NOVEMBRE 2017
Déclarant : 01dB-Metravib, Société par actions simplifiée, 200
CHEMIN DES ORMEAUX, 69760 LIMONEST
No SIREN : 409 869 708
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet Beau de Loménie, Mme BOURRIERES Juliette, 51
Avenue Jean-Jaurès, BP 7073, 69301 LYON Cedex 07.

No national ou No d’enregistrement : 07 3 537 463
Marque française
Signe concerné : Swiss Crédisanté
Date du dépôt : 15 NOVEMBRE 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/50

Enregistrement concerné

Portée du renouvellement

No national ou No d’enregistrement : 07 3 537 229
Marque française

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Signe concerné : MetraviB

Classes de produits et de services : 36.

Date du dépôt : 14 NOVEMBRE 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/16

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 15 NOVEMBRE 2017
Déclarant : RECTOR LESAGE, SAS, 16 rue de Hirtzbach, 68200
MULHOUSE
No SIREN : 307 322 214
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET NITHARDT ET ASSOCIES, M. NITHARDT Roland,
CS 91455, 68071 MULHOUSE CEDEX.

Classes de produits et de services : 9, 42.

Enregistrement concerné
Date de la déclaration de renouvellement : 13 NOVEMBRE 2017
Déclarant : ESTEVE Michel, 5 AVENUE d'Armagnac, 87170 ISLE
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. ESTEVE Michel, 5 AVENUE d'Armagnac, 87170 ISLE.

Marque française
Signe concerné : EURYDICE concevoir en toute liberté (semifigurative)
Date du dépôt : 15 NOVEMBRE 2007

Enregistrement concerné
o

No national ou No d’enregistrement : 07 3 537 544

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/16

o

N national ou N d’enregistrement : 07 3 537 266
Marque française
Signe
concerné :
CHANGEMENTS

INNOVAXION

ACCELERATEUR

DE

Date du dépôt : 12 NOVEMBRE 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/16

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 9, 41, 42.
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Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 12 SEPTEMBRE 2017
Déclarant : MOREL JULIEN, 40 CHEMIN DES CHÊNES, 26120
UPIE

No national ou No d’enregistrement : 07 3 537 589

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. MOREL Julien, 40 CHEMIN DES CHÊNES, 26120 UPIE.

Marque française
Signe concerné : CALMA THELIA

Enregistrement concerné
Date du dépôt : 15 NOVEMBRE 2007
No national ou No d’enregistrement : 07 3 537 554
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/18

Marque française
Signe concerné : EMJYSOFT

Portée du renouvellement

Date du dépôt : 13 NOVEMBRE 2007
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 : 3, 5.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 10 NOVEMBRE 2017

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

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 : 10 NOVEMBRE 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

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TMARK Conseils, Mme DOREY Valérie, 9 avenue Percier, 75008
PARIS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TMARK Conseils, Mme DOREY Valérie, 9 avenue Percier, 75008
PARIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 537 591

Enregistrement concerné
o

Marque française

o

N national ou N d’enregistrement : 07 3 537 588

Signe concerné : DERMOPTIMA

Marque française
Signe concerné : NUTRI THELIA
Date du dépôt : 15 NOVEMBRE 2007

Date du dépôt : 15 NOVEMBRE 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/18

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 : 3, 5.

Classes de produits et de services : 3, 5.
Date de la déclaration de renouvellement : 10 NOVEMBRE 2017
Date de la déclaration de renouvellement : 10 NOVEMBRE 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
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TMARK Conseils, Mme DOREY Valérie, 9 avenue Percier, 75008
PARIS.

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 :
TMARK Conseils, Mme DOREY Valérie, 9 avenue Percier, 75008
PARIS.
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Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 537 592
Marque française
Signe concerné : COREXIANE
Date du dépôt : 15 NOVEMBRE 2007
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

369

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 : 14 NOVEMBRE 2017
Déclarant : BMF DISTRIBUTION, Société A Responsabilité
Limitée, 22 Rue Mouillard, 69009 LYON
No SIREN : 438 000 127
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet LAURENT & CHARRAS, Mme GERARD Elisa, Le
Contemporain, 50 Chemin de La Bruyère, 69574 DARDILLY
Cedex.

Classes de produits et de services : 3, 5.

Enregistrement concerné
Date de la déclaration de renouvellement : 10 NOVEMBRE 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
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TMARK Conseils, Mme DOREY Valérie, 9 avenue Percier, 75008
PARIS.

No national ou No d’enregistrement : 07 3 537 606
Marque française
Signe concerné : CANAL DOG (semi-figurative)
Date du dépôt : 15 NOVEMBRE 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/16

Enregistrement concerné
Portée du renouvellement

No national ou No d’enregistrement : 07 3 537 594
Marque française
Signe concerné : ERYSIANE

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date du dépôt : 15 NOVEMBRE 2007

Classes de produits et de services : 5, 18, 31.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/18

Date de la déclaration de renouvellement : 15 NOVEMBRE 2017

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 3, 5.

Déclarant : Fréret Michel, 41 RUE Allée Sisley, 78560 LE PORTMARLY
Déclarant : Tételin Sophie, épouse Fréret, 41 Allée Sisley, 78560
LE PORT-MARLY
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Fréret Michel, 41 RUE Allée Sisley, 78560 LE PORT-MARLY.

Date de la déclaration de renouvellement : 10 NOVEMBRE 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
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TMARK Conseils, Mme DOREY Valérie, 9 avenue Percier, 75008
PARIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 537 902
Marque française
Signe concerné : Barcelonnette
Date du dépôt : 16 NOVEMBRE 2007

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/16

No national ou No d’enregistrement : 07 3 537 595
Marque française
Signe concerné : INTEGRINE
Date du dépôt : 15 NOVEMBRE 2007
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 : 14, 18, 25.
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Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SA CLOVIS LESIEUTR, M. TAIEB GEORGES, 3 RUE DES
ARTISANS, BP 276, 42300 ROANNE.

Enregistrement concerné

No national ou No d’enregistrement : 07 3 538 223
Marque française
Signe concerné : polka image
Date du dépôt : 19 NOVEMBRE 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/17

No national ou No d’enregistrement : 07 3 538 102
Marque française
Signe concerné : PAVILLON MOUGNEAUX
Date du dépôt : 15 NOVEMBRE 2007
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

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 16, 38, 41.

Date de la déclaration de renouvellement : 16 NOVEMBRE 2017
Déclarant : POLKA IMAGE SARL, Société à responsabilité
limitée, 12 rue Saint Gilles, 75003 PARIS
No SIREN : 497 659 094
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DBK, M. DEBIESSE Thomas, 15 rue Saussier Leroy, 75017 PARIS.

Classes de produits et de services : 33.

Date de la déclaration de renouvellement : 14 NOVEMBRE 2017
Déclarant : POLKA IMAGE SARL, Société à responsabilité
limitée, 12 rue Saint Gilles, 75003 PARIS
No SIREN : 497 659 094
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DBK, M. DEBIESSE Thomas, 15 rue Saussier Leroy, 75017 PARIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 538 224
Marque française
Signe concerné : polka photo
Date du dépôt : 19 NOVEMBRE 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/17

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 538 222
Marque française
Signe concerné : polka magazine
Date du dépôt : 19 NOVEMBRE 2007

06/04/2018

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 14 NOVEMBRE 2017
Déclarant : CLOVIS LESIEUTRE, SA, 3 RUE DES ARTISANS,
BP 276, 42300 ROANNE
No SIREN : 354 500 332
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Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 16, 38, 41.

Date de la déclaration de renouvellement : 14 NOVEMBRE 2017

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/17

Déclarant : CODEXIAL, SAS, 11 Rue du Bois de la Champelle,
54500 VANDOEUVRE-LES-NANCY
No SIREN : 438 000 192

Portée du renouvellement

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Codexial Dermatologie, Mme BEYEL Eloïse, 11 RUE du Bois de
la Champelle, 54500 VANDOEUVRE-LES-NANCY.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 5, 16, 38, 41.

No national ou No d’enregistrement : 07 3 538 292
Date de la déclaration de renouvellement : 14 NOVEMBRE 2017

Marque française

Déclarant : POLKA IMAGE SARL, Société à responsabilité
limitée, 12 rue Saint Gilles, 75003 PARIS
No SIREN : 497 659 094

Signe concerné : La nature prend soin de vous
Date du dépôt : 20 NOVEMBRE 2007

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DBK, M. DEBIESSE Thomas, 15 rue Saussier Leroy, 75017 PARIS.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/17

BOPI 18/14 - VOL. II
06/04/2018

Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services
Enregistrement concerné

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 3, 5.

No national ou No d’enregistrement : 07 3 538 423
Marque française

Date de la déclaration de renouvellement : 27 SEPTEMBRE 2017

Signe concerné : LES GRANDS PINS

Déclarant : PANTASHOP, GIE, 36, rue Oudiné, 75013 PARIS
No SIREN : 027 290 063

Date du dépôt : 20 NOVEMBRE 2007

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Pierre BOURRE, Avocat, 66, avenue Victor Hugo, 75116 PARIS.
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No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/17

Enregistrement concerné
Portée du renouvellement
No national ou No d’enregistrement : 07 3 538 383
Marque française
Signe concerné : Swy
Date du dépôt : 20 NOVEMBRE 2007

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
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, 24, 25.
Date de la déclaration de renouvellement : 7 AOÛT 2017

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

Date de la déclaration de renouvellement : 15 NOVEMBRE 2017
Déclarant : LES TOURNELS, société par actions simplifiée,
QUARTIER DES TOURNELS, 83350 RAMATUELLE
No SIREN : 596 280 321
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DESBARRES & STAEFFEN, M. DELUCENAY Julien, 18 avenue de
l'Opéra, 75001 PARIS.

Déclarant : FRANCE EVINA INTERNATIONAL JEWELRY CO.,
LIMITED, Société de droit chinois, FLAT 1318-19 13/F,
HOLLYWOOD PLAZA, 610 NATHAN ROAD MONGKOK, KL,
HONG KONG, Chine, République populaire
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SELAS CASALONGA, 5-7 Avenue Percier, 75008 PARIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 538 402
Marque française

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 538 426
Marque française
Signe concerné : LES TOURNELS
Date du dépôt : 20 NOVEMBRE 2007

Signe concerné : EL.L (semi-figurative)
Date du dépôt : 20 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

Classes de produits et de services : 14, 31, 35.

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

Date de la déclaration de renouvellement : 15 NOVEMBRE 2017

Date de la déclaration de renouvellement : 15 NOVEMBRE 2017

Déclarant : SOCIETE IMMOBILIERE DES LACS DE LACANAU
OCEAN (SILLO), société par actions simplifiée, CAMPING LES
GRANDS PINS, 33680 LACANAU
No SIREN : 304 142 714

Déclarant : BOLOGNA Laurent, Domaine des Tournels, 83350
RAMATUELLE

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DESBARRES & STAEFFEN, M. DELUCENAY Julien, 18 avenue de
l'Opéra, 75001 PARIS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DESBARRES & STAEFFEN, M. DELUCENAY Julien, 18 avenue de
l'Opéra, 75001 PARIS.
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Marque française
Signe concerné : DOMAINE DES TOURNELS

06/04/2018

Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 538 427
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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 NOVEMBRE 2007
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

Date de la déclaration de renouvellement : 14 NOVEMBRE 2017
Déclarant : VISAUDIO, Société par actions simplifiée à capital
variable, 255 rue de Vaugirard, 75015 PARIS
No SIREN : 492 361 597
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET MALEMONT, M. CHAUCHARD Marc, 10 square
Moncey, 75009 PARIS.

Classes de produits et de services : 33.

Enregistrement concerné
Date de la déclaration de renouvellement : 15 NOVEMBRE 2017
Déclarant : LES TOURNELS, société par actions simplifiée,
QUARTIER DES TOURNELS, 83350 RAMATUELLE
No SIREN : 596 280 321
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DESBARRES & STAEFFEN, M. DELUCENAY Julien, 18 avenue de
l'Opéra, 75001 PARIS.

No national ou No d’enregistrement : 07 3 538 471
Marque française
Signe concerné : PURECONTACT (semi-figurative)
Date du dépôt : 20 NOVEMBRE 2007

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/17

No national ou No d’enregistrement : 07 3 538 428
Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : LES TOURNELS Camping Village Golfe de St
Tropez (semi-figurative)
Date du dépôt : 20 NOVEMBRE 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/17

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 5.

Portée du renouvellement
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 : 15 NOVEMBRE 2017
Déclarant : BOLOGNA Laurent, Domaine des Tournels, 83350
RAMATUELLE
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DESBARRES & STAEFFEN, M. DELUCENAY Julien, 18 avenue de
l'Opéra, 75001 PARIS.

Date de la déclaration de renouvellement : 13 NOVEMBRE 2017
Déclarant : Teva Pharmaceuticals International GmbH, société de
droit suisse, Schlüsselstrasse 12, 8645 JONA, Suisse
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 662 622
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 3 538 429
Marque française

No national ou No d’enregistrement : 07 3 538 479
Marque française
Signe concerné : ALOME

Signe concerné : LOU POUS
Date du dépôt : 20 NOVEMBRE 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/17

Date du dépôt : 21 NOVEMBRE 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/48

BOPI 18/14 - VOL. II
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Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 5.

Date de la déclaration de renouvellement : 13 NOVEMBRE 2017
Déclarant : HOLOPHANE, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE, 8
Rue Eugène Clary, 27700 LES ANDELYS
No SIREN : 402 929 129
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CAPRI, SAS, M. LYNDE Stéphane, 33 Rue de Naples, 75008
PARIS.

Date de la déclaration de renouvellement : 15 NOVEMBRE 2017
Déclarant : DJECO, SARL, 3 rue des Grands Augustins, 75006
PARIS
No SIREN : 418 255 121
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MFL AVOCAT, Mme Lesec Marie-Félicie, 62 RUE De Maubeuge,
75009 PARIS-9E-ARRONDISSEMENT.
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Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 538 792
Marque française
Signe concerné : Soft Focus Texture
Date du dépôt : 21 NOVEMBRE 2007

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/24

No national ou No d’enregistrement : 07 3 538 484
Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : Aqua-magic
Date du dépôt : 21 NOVEMBRE 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/17

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 9, 11, 21.

Date de la déclaration de renouvellement : 13 NOVEMBRE 2017

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 16, 28, 41.

Déclarant : HOLOPHANE, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE, 8
Rue Eugène Clary, 27700 LES ANDELYS
No SIREN : 402 929 129
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CAPRI, SAS, M. LYNDE Stéphane, 33 Rue de Naples, 75008
PARIS.

Date de la déclaration de renouvellement : 13 NOVEMBRE 2017
Déclarant : HOLOPHANE, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE, 8
Rue Eugène Clary, 27700 LES ANDELYS
No SIREN : 402 929 129
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CAPRI, SAS, M. LYNDE Stéphane, 33 Rue de Naples, 75008
PARIS.

Enregistrement concerné
o

o

N national ou N d’enregistrement : 07 3 538 791

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 538 793
Marque française
Signe concerné : SoFT
Date du dépôt : 21 NOVEMBRE 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/17

Marque française
Signe concerné : SoFT (semi-figurative)

Portée du renouvellement

Date du dépôt : 21 NOVEMBRE 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 : 08/17

Classes de produits et de services : 9, 11, 21.

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 9, 11, 21.

Date de la déclaration de renouvellement : 15 NOVEMBRE 2017
Déclarant : El-Yafi Khaled, 51 Warwick Gardens, W14 8PL
LONDON, Royaume-uni
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DREYFUS & ASSOCIES, Mme Dreyfus Nathalie, 78 avenue
Raymond Poincaré, 75116 PARIS.

374

Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services

Marque française
Signe concerné : THE BERRY COMPANY
Date du dépôt : 21 NOVEMBRE 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/17

Portée du renouvellement

06/04/2018

Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 538 796

BOPI 18/14 - VOL. II

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 1, 39, 40.

Date de la déclaration de renouvellement : 15 NOVEMBRE 2017
Déclarant : BOLOGNA Laurent, Domaine des Tournels, 83350
RAMATUELLE
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DESBARRES & STAEFFEN, M. DELUCENAY Julien, 18 avenue de
l'Opéra, 75001 PARIS.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 29, 30, 32.
No national ou No d’enregistrement : 07 3 538 809
Date de la déclaration de renouvellement : 15 NOVEMBRE 2017

Marque française

Déclarant : BOLOGNA Laurent, Domaine des Tournels, 83350
RAMATUELLE

Signe concerné : DOMAINE DES TOURNELS CUVÉE RAYNE
(semi-figurative)

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DESBARRES & STAEFFEN, M. DELUCENAY Julien, 18 avenue de
l'Opéra, 75001 PARIS.

Date du dépôt : 21 NOVEMBRE 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/17

Enregistrement concerné
Portée du renouvellement
No national ou No d’enregistrement : 07 3 538 806
Marque française

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Signe concerné : DOMAINE DES TOURNELS Cuvée Spéciale
(semi-figurative)

Classes de produits et de services : 33.

Date du dépôt : 21 NOVEMBRE 2007
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

Date de la déclaration de renouvellement : 15 NOVEMBRE 2017
Déclarant : NEW NATIONAL LUXURY BEDDING, Société par
actions simplifiée, 7-14 rue Fossé Blanc, 92230 GENNEVILLIERS
No SIREN : 820 524 841
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 711 365
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET VITTOZ, 26 rue du Quatre-Septembre, 75002 PARIS.

Classes de produits et de services : 33.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 15 NOVEMBRE 2017
Déclarant : SARIA INDUSTRIES, Société par actions simplifiée,
24 rue Martre, 92110 CLICHY
No SIREN : 552 002 255
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GILBEY LEGAL, M. GILBEY Richard, 43 boulevard Haussmann,
75009 PARIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 538 807
Marque française

No national ou No d’enregistrement : 07 3 538 835
Marque française
Signe concerné : TRADILAINE
Date du dépôt : 21 NOVEMBRE 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/17

Portée du renouvellement

Signe concerné : CERELYS

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date du dépôt : 21 NOVEMBRE 2007

Demande d’extension : Polynésie française.

o

N du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/17

Classes de produits et de services : 20, 22.
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Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services
Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 15 NOVEMBRE 2017
Déclarant : NEW NATIONAL LUXURY BEDDING, Société par
actions simplifiée, 7-14 rue Fossé Blanc, 92230 GENNEVILLIERS
No SIREN : 820 524 841
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 711 365
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET VITTOZ, 26 rue du Quatre-Septembre, 75002 PARIS.

375

No national ou No d’enregistrement : 07 3 538 945
Marque française
Signe concerné : SOGARIS (semi-figurative)
Date du dépôt : 21 NOVEMBRE 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/17

Enregistrement concerné
Portée du renouvellement

No national ou No d’enregistrement : 07 3 538 836

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Marque française
Signe concerné : FERMELAINE

Classes de produits et de services : 36, 37, 39, 42, 45.

Date du dépôt : 21 NOVEMBRE 2007
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

Date de la déclaration de renouvellement : 15 NOVEMBRE 2017
Déclarant : SOGARIS, Société anonyme, Place de la Logistique,
94150 RUNGIS
No SIREN : 602 046 112
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CASALONGA & ASSOCIÉS, 8 avenue Percier, 75008 PARIS.

Demande d’extension : Polynésie française.

Enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 20, 22.
No national ou No d’enregistrement : 07 3 538 946
Date de la déclaration de renouvellement : 14 NOVEMBRE 2017

Marque française

Déclarant : LABORATOIRE LORICA, SARL, PESCALIS – LES
MAGNYS, 79320 MOUTIERS-SOUS-CHANTEMERLE
No SIREN : 383 401 320

Signe concerné : SOGARIS

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LABORATOIRES LORICA, M. FOISSEY Christian, PESCALIS – LES
MAGNYS, 79320 MOUTIERS-SOUS-CHANTEMERLE.

Date du dépôt : 21 NOVEMBRE 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/17

Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 538 852

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Marque française

Classes de produits et de services : 36, 37, 39, 42, 45.

Signe concerné : MYCO DELITE
Date du dépôt : 19 NOVEMBRE 2007

Date de la déclaration de renouvellement : 13 NOVEMBRE 2017

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/20

Déclarant : GE FACTOFRANCE, Société en nom collectif, 18 rue
Hoche, Tour Facto, 92988 PARIS LA DEFENSE Cedex
No SIREN : 063 802 466

Portée du renouvellement

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, MOINE Elise, 31-33 rue de la
Baume, 75008 PARIS.

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 3 539 016
Date de la déclaration de renouvellement : 15 NOVEMBRE 2017

Marque française

Déclarant : SOGARIS, Société anonyme, Place de la Logistique,
94150 RUNGIS
No SIREN : 602 046 112

Signe concerné : SATISFACTO
Date du dépôt : 22 NOVEMBRE 2007

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CASALONGA & ASSOCIÉS, 8 avenue Percier, 75008 PARIS.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/17

376

Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services
Portée du renouvellement

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 35, 36.

BOPI 18/14 - VOL. II
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Date de la déclaration de renouvellement : 14 NOVEMBRE 2017
Déclarant : HUGLO Christian, 40 Rue de Monceau, 75008 PARIS
Déclarant : LEPAGE Corinne, épouse HUGLO, 40 Rue de
Monceau, 75008 PARIS
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SANTARELLI, 49 Avenue des Champs Elysées, 75008 PARIS.

Date de la déclaration de renouvellement : 14 NOVEMBRE 2017
Déclarant : HUGLO Christian, 40 Rue de Monceau, 75008 PARIS
Déclarant : LEPAGE Corinne, épouse HUGLO, 40 Rue de
Monceau, 75008 PARIS
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SANTARELLI, 49 Avenue des Champs Elysées, 75008 PARIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 539 039
Marque française
Signe concerné : HUGLO LEPAGE ET ASSOCIES

Enregistrement concerné
o

o

N national ou N d’enregistrement : 07 3 539 034

Date du dépôt : 22 NOVEMBRE 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/17

Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : HUGLO LEPAGE
Date du dépôt : 22 NOVEMBRE 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 : 08/17

Classes de produits et de services : 9, 16, 35, 36, 38, 41, 45.

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 9, 16, 35, 36, 38, 41, 45.

Date de la déclaration de renouvellement : 17 NOVEMBRE 2017

Date de la déclaration de renouvellement : 17 NOVEMBRE 2017
Déclarant : FOREL Jean-Claude, Illins, 38200 VILLETTE-DEVIENNE
Déclarant : FOREL Régine, Illins, 38200 VILLETTE-DE-VIENNE
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, M. POUZET Hugues, 12 rue
Boileau, 69006 LYON.

Déclarant : MEMSCAP, Société anonyme, Parc Activillage des
Fontaines Bernin, 38926 CROLLES Cedex
No SIREN : 414 565 341
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet LAURENT et CHARRAS, M. MAUREAU Fabrice, Le
Contemporain, 50 CHEMIN de La Bruyère, 69574 DARDILLY
Cedex.

Enregistrement concerné
o

o

N national ou N d’enregistrement : 07 3 539 036
Marque française

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 539 040
Marque française
Signe concerné : SOLARMUR (semi-figurative)
Date du dépôt : 22 NOVEMBRE 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/17

Portée du renouvellement

Signe concerné : THE POWER OF A SMALL WORLD
Date du dépôt : 22 NOVEMBRE 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 : 08/17

Classes de produits et de services : 11.

Date de la déclaration de renouvellement : 17 NOVEMBRE 2017

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 9, 10, 41, 42.

Déclarant : LOVELY PLANET, Société par actions simplifiée, 560
avenue du Garlaban, 13420 GEMENOS
No SIREN : 478 881 477
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BEAU DE LOMENIE, M. PASOTTI Jean-Paul, 232
avenue du Prado, 13008 MARSEILLE.
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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 3 539 045
Marque française
Signe concerné : MAISON ROSE
Date du dépôt : 22 NOVEMBRE 2007
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 : 3, 4, 10, 25, 38.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 5, 30, 32.

Date de la déclaration de renouvellement : 15 NOVEMBRE 2017
Déclarant : Mediamania, société à responsabilité limitée, 323 rue
Saint Martin, 75003 PARIS
No SIREN : 433 568 524
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 665 240
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Wilson & Berthelot, M. Marlot Frédéric, 22 rue Bergère, 75009
PARIS.

Date de la déclaration de renouvellement : 4 OCTOBRE 2017
Déclarant : PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société anonyme, 33
Avenue Hoche, 75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Parfums Christian Dior, Mme FOURNIOL Céline, Direction
Juridique,
33
Avenue
Hoche,
75008
PARIS-8EARRONDISSEMENT.
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Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 539 203
Marque française
Signe concerné : L'ECHO DES SAVANES
Date du dépôt : 23 NOVEMBRE 2007

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 539 120

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/17

Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : VIVA DIOR
Date du dépôt : 23 NOVEMBRE 2007
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
Classes de produits et de services : 14, 18, 21.

Date de la déclaration de renouvellement : 13 NOVEMBRE 2017

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Déclarant : Groupe Bigard, société anonyme, Zone Industrielle
de Kergostiou, 29300 QUIMPERLE

Classes de produits et de services : 3.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme Bigard-Prunet Eloïse, 193 RUE de l'Université, 75007
PARIS-7E-ARRONDISSEMENT.

Date de la déclaration de renouvellement : 17 NOVEMBRE 2017
Déclarant : SEVENE, Société par actions simplifiée, 26 Zam du
Tapis Vert, 30170 SAINT-HIPPOLYTE-DU-FORT
No SIREN : 414 325 456
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 527 448
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BEAU DE LOMENIE, M. PASOTTI Jean-Paul, 232
avenue du Prado, 13008 MARSEILLE.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 539 209
Marque française
Signe concerné : L'INSTANT CUISINE
Date du dépôt : 23 NOVEMBRE 2007

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/17

No national ou No d’enregistrement : 07 3 539 141
Marque française
Signe concerné : MARIE DE MAZET
Date du dépôt : 22 NOVEMBRE 2007
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 : 29, 30, 43.

378

Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IPSILON, Mme TOUILLIER Clémence, 63 AVENUE du Général
Leclerc, 92340 BOURG-LA-REINE.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 539 248

06/04/2018

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 14 NOVEMBRE 2017
Déclarant : MANTION, Société par actions simplifiée, 7 RUE GAY
LUSSAC, 25000 BESANCON
No SIREN : 582 821 823
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No national ou No d’enregistrement : 07 3 539 304
Marque française
Signe concerné : DEVIALET
Date du dépôt : 23 NOVEMBRE 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/18

Marque française
Signe concerné : VALCOMP (semi-figurative)
Date du dépôt : 23 NOVEMBRE 2007
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 : 9.

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 6, 19, 20.

Date de la déclaration de renouvellement : 13 NOVEMBRE 2017
Déclarant : FH ORTHOPEDICS, Société par Actions Simplifiée,
Zone Artisanale de Mulhouse-Heimsbrunn, 3 rue de la Foret,
68990 HEIMSBRUNN
No SIREN : 313 620 916
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Mme CONTENSOU Agnès, 12
rue Boileau, 69006 LYON.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 14 NOVEMBRE 2017
Déclarant :
BOIRON,
Société
d'Administration, 2 Avenue de
MESSIMY
No SIREN : 967 504 697

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet PLASSERAUD, Mme MEUNIER-COEUR Isabelle, 235
Cours Lafayette, 69006 LYON.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 539 354
Marque française

No national ou No d’enregistrement : 07 3 539 273

Signe concerné : COCYNTAL

Marque française

Date du dépôt : 22 NOVEMBRE 2007

Signe concerné : TRAXION
Date du dépôt : 23 NOVEMBRE 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/17

Portée du renouvellement

Anonyme
à
Conseil
l'Ouest Lyonnais, 69510

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

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Demande d’extension : Polynésie française.

Classes de produits et de services : 5, 10, 44.

Classes de produits et de services : 5.

Date de la déclaration de renouvellement : 13 NOVEMBRE 2017

Date de la déclaration de renouvellement : 8 NOVEMBRE 2017

Déclarant : DEVIALET, Société Anonyme, 10 place Vendôme,
75001 PARIS
No SIREN : 502 155 682

Déclarant : MASSANE LOISIRS, SA, Domaine de Massane,
34670 BAILLARGUES

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET LAVOIX, Mme DAUBIN Béatrice, 2 Place d'Estienne
d'Orves, 75441 PARIS Cedex 09.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. BES Claude, 2 Bis Rue de Verdun, 34000 MONTPELLIER.
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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 3 539 515
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 : 25, 28, 41, 43.

Signe concerné : SPA AROMASSANE
Date du dépôt : 22 NOVEMBRE 2007
o

N du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/16

Portée du renouvellement

Date de la déclaration de renouvellement : 8 NOVEMBRE 2017
Déclarant : MASSANE LOISIRS, SA, Domaine de Massane,
34670 BAILLARGUES
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. BES Claude, 2 Bis Rue de Verdun, 34000 MONTPELLIER.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 25, 41, 44.

Date de la déclaration de renouvellement : 8 NOVEMBRE 2017
Déclarant : MASSANE LOISIRS, SA, Domaine de Massane,
34670 BAILLARGUES
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. BES Claude, 2 Bis Rue de Verdun, 34000 MONTPELLIER.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 539 520
Marque française
Signe concerné : MONTPELLIER MASSANE GOLF HOTEL SPA
Date du dépôt : 22 NOVEMBRE 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/18

Enregistrement concerné
o

Portée du renouvellement

o

N national ou N d’enregistrement : 07 3 539 516
Marque française

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Signe concerné : MASSANE RESORT

Classes de produits et de services : 25, 28, 41, 43.

Date du dépôt : 22 NOVEMBRE 2007
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

Date de la déclaration de renouvellement : 14 NOVEMBRE 2017
Déclarant : SA TECHNIQUE GESTION PARTICIPATIONS, Société
Anonyme, Zone d'activités de la Massane, 13210 SAINT REMY
DE PROVENCE
No SIREN : 321 850 984
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TECHNIQUE GESTION PARTICIPATIONS, Zone d'activités de la
Massane, 13210 SAINT REMY DE PROVENCE.

Classes de produits et de services : 25, 28, 41, 43.

Enregistrement concerné
Date de la déclaration de renouvellement : 8 NOVEMBRE 2017
Déclarant : MASSANE LOISIRS, SA, Domaine de Massane,
34670 BAILLARGUES
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. BES Claude, 2 Bis Rue de Verdun, 34000 MONTPELLIER.

No national ou No d’enregistrement : 07 3 539 582
Marque française
Signe concerné : FIGURATIVE
Date du dépôt : 26 NOVEMBRE 2007

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/18

No national ou No d’enregistrement : 07 3 539 518
Marque française
Signe concerné : GOLF DE MONTPELLIER MASSANE
Date du dépôt : 22 NOVEMBRE 2007
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 : 1, 6, 7, 9, 11, 17, 19, 20, 22,
35, 37, 40, 41, 42.
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Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TECHNIQUE GESTION PARTICIPATIONS, Zone d'activités de la
Massane, 13210 SAINT REMY DE PROVENCE.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 539 583

06/04/2018

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 14 NOVEMBRE 2017
Déclarant : SA TECHNIQUE GESTION PARTICIPATIONS, Société
Anonyme, Zone d'activités de la Massane, 13210 SAINT REMY
DE PROVENCE
No SIREN : 321 850 984
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No national ou No d’enregistrement : 07 3 539 624
Marque française
Signe concerné : Joailliers par amour des femmes. Depuis 1836.
Date du dépôt : 26 NOVEMBRE 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/18

Marque française
Signe concerné : AQUALUX INTERNATIONAL

Portée du renouvellement

Date du dépôt : 26 NOVEMBRE 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/18

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 14, 36, 40.

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 15 NOVEMBRE 2017

Classes de produits et de services : 1, 6, 7, 9, 11, 17, 19, 20, 22,
35, 37, 40, 41, 42.

Déclarant : APRIL CARAIBES, Société par actions simplifiée,
IMMEUBLE MIRADOR, ZI-JARRY MOUDONG, 97122 BAIE
MAHAULT
No SIREN : 390 397 172

Date de la déclaration de renouvellement : 14 NOVEMBRE 2017
Déclarant : SNC NEPTUNE DISTRIBUTION, Société en nom
collectif, 70 AVENUE DES SOURCES, 03270 SAINT-YORRE
No SIREN : 391 751 351

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Bird & Bird AARPI, Mme HENRY-MAYER Estelle, Le Bonnel, 20
rue de la Villette, 69328 LYON cedex 03.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GEVERS & ORES, Mme FOSSOT Elisabeth, 41 AVENUE de
Friedland, 75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 539 626

Enregistrement concerné
Marque française
No national ou No d’enregistrement : 07 3 539 596
Signe concerné : MORAL CARAIBES

Marque française
Signe concerné : C'EST L'HEURE DE BOIRE

Date du dépôt : 26 NOVEMBRE 2007

Date du dépôt : 26 NOVEMBRE 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/18

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

Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 32.

Date de la déclaration de renouvellement : 17 NOVEMBRE 2017

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

Date de la déclaration de renouvellement : 13 NOVEMBRE 2017

Déclarant : MAISON BEAUMONT – JOAILLERIE ORFEVRERIE
BEAUMONT ET FINET, Société par Actions Simplifiée, 100 rue
du Président Edouard Herriot, 69002 LYON
No SIREN : 956 512 040

Déclarant : Crédit Social des Fonctionnaires – CSF Association,
Association régie par la loi du 1er juillet 1901, 9 rue du Faubourg
Poissonnière, 75009 PARIS

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, M. POUZET Hugues, 12 rue
Boileau, 69006 LYON.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MARCHAIS ASSOCIÉS, M. Marchais Guillaume, 4 AVENUE
HOCHE, 75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT.

BOPI 18/14 - 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 3 539 652
Marque française
Signe concerné : caution +
Date du dépôt : 26 NOVEMBRE 2007
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
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Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 3, 4, 5.

Date de la déclaration de renouvellement : 13 NOVEMBRE 2017
Déclarant : 3.14 HOTEL, S.A., 5 Rue François Einesy, 06400
CANNES
No SIREN : 696 720 176
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
3.14 HOTEL, Mme Rose Marie RODRIGUES, 5 Rue François
Einesy, 06400 CANNES.

Classes de produits et de services : 35, 36.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 14 NOVEMBRE 2017

No national ou No d’enregistrement : 07 3 539 885

Déclarant : Coopérative des Parfumeurs Passion Beauté, SA,
IMMEUBLE TECHNIPOLE B, 231 RUE LA FONTAINE, 94120
FONTENAY-SOUS-BOIS
No SIREN : 412 652 679

Marque française
Signe concerné : CINK
Date du dépôt : 23 NOVEMBRE 2007

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SA COOPERATIVE PASSION BEAUTE, Mme ISABELLE
MOREAU, IMMEUBLE TECHNIPOLE B, 231 RUE LA FONTAINE,
94120 FONTENAY-SOUS-BOIS.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/18

Enregistrement concerné

Portée du renouvellement

No national ou No d’enregistrement : 07 3 539 748
Marque française
Signe concerné : PASSION BEAUTE

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 35, 41, 43.

Date du dépôt : 26 NOVEMBRE 2007
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 : 3, 5, 44.

Date de la déclaration de renouvellement : 15 NOVEMBRE 2017
Déclarant : FINANCIERE VIASPHERE, société par actions
simplifiée, 33a rue Victor Schoelcher, 3127, 68200 MULHOUSE
No SIREN : 447 548 124
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 687 354
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Burkard Thierry, 40 RUE de Stalingrad, BP 3127, 68063
MULHOUSE cedex.

Date de la déclaration de renouvellement : 15 NOVEMBRE 2017
Déclarant : LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES
ROCHER, Société Anonyme, LA CROIX DES ARCHERS, 56200 LA
GACILLY
No SIREN : 876 580 077
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INLEX IP EXPERTISE, M. SOUTOUL Franck, 5 RUE Feydeau,
75002 PARIS-2E-ARRONDISSEMENT.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 539 926
Marque française
Signe concerné : VIASPHERE
Date du dépôt : 27 NOVEMBRE 2007

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/18

No national ou No d’enregistrement : 07 3 539 815
Marque française
Signe concerné : VANILLE ENSORCELANTE
Date du dépôt : 23 NOVEMBRE 2007
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 : 3, 5, 37, 41, 44, 45.
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Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET LAVOIX, Mme DAUBIN Béatrice, 2 Place d'Estienne
d'Orves, 75441 PARIS Cedex 09.

Enregistrement concerné

06/04/2018

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 15 NOVEMBRE 2017
Déclarant : POINT P S.A.S., Société par actions simplifiée, 13-15
rue Germaine Tailleferre, 75019 PARIS
No SIREN : 695 680 108
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No national ou No d’enregistrement : 07 3 540 345
Marque française
Signe concerné : EOSTRA
Date du dépôt : 28 NOVEMBRE 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 09/01

No national ou No d’enregistrement : 07 3 539 960

Portée du renouvellement

Marque française
Signe concerné : IGLOO (semi-figurative)

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date du dépôt : 27 NOVEMBRE 2007

Classes de produits et de services : 3.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/18

Date de la déclaration de renouvellement : 15 NOVEMBRE 2017

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 1, 8, 19.

Déclarant : LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES
ROCHER, Société Anonyme, LA CROIX DES ARCHERS, 56200 LA
GACILLY
No SIREN : 876 580 077
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INLEX IP EXPERTISE, M. SOUTOUL Franck, 5 RUE Feydeau,
75002 PARIS-2E-ARRONDISSEMENT.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 15 NOVEMBRE 2017
Déclarant : EDUCATIONAL PROGRAMS MASTER FRANCE, SAS,
2 Patio de la Pyramide, 92800 PUTEAUX
No SIREN : 414 324 251

No national ou No d’enregistrement : 07 3 540 441

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
L.E.A, Avocats, M. SIMON Antoine, 128 Boulevard Saint
Germain, 75006 PARIS.

Signe concerné : CULTURE

Enregistrement concerné

Marque française

Date du dépôt : 27 NOVEMBRE 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/18

Portée du renouvellement

No national ou No d’enregistrement : 07 3 540 046
Marque française
Signe concerné : DOCTEUR ENGLISH

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 3, 5, 30.

Date du dépôt : 28 NOVEMBRE 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/18

Date de la déclaration de renouvellement : 17 NOVEMBRE 2017
Déclarant : AGISSON Jérôme, 24 rue de la Forêt, 77000 LA
ROCHETTE

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET PLASSERAUD, Mme BARBIER Frédérique, 66 rue de la
Chaussée d'Antin, 75440 PARIS Cedex 09.

Enregistrement concerné

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

Date de la déclaration de renouvellement : 13 NOVEMBRE 2017
Déclarant : ESPRIT BIO, société par actions simplifiée, 8 rue
Christophe Colomb, 75008 PARIS
No SIREN : 418 402 095

No national ou No d’enregistrement : 07 3 540 633
Marque française
Signe concerné : lawapi (semi-figurative)
Date du dépôt : 29 NOVEMBRE 2007

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

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/18
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Portée du renouvellement

Date de la déclaration de renouvellement : 15 NOVEMBRE 2017

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Déclarant : Granger Laurent, Les Grandes Courbes, 35133
PARIGNE
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Granger Laurent, Les Grandes Courbes, 35133 PARIGNE.

Classes de produits et de services : 20, 35, 42.

Date de la déclaration de renouvellement : 17 NOVEMBRE 2017
Déclarant : CEVIMOD, SARL, 23 rue DES CHATEAUX, ZONE
INDUSTRIELLE DE LA PILATERIE, 59290 WASQUEHAL
No SIREN : 327 323 770
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CEVIMOD, 23 rue des châteaux, ZI la Pilaterie,
WASQUEHAL.
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Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 540 831
Marque française

59290

Signe concerné : Manager GO!
Date du dépôt : 28 NOVEMBRE 2007

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/18

No national ou No d’enregistrement : 07 3 540 755

Portée du renouvellement

Marque française
Signe concerné : OLIVIA K.
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
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 18, 25, 35.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 35, 38, 41.

Date de la déclaration de renouvellement : 15 NOVEMBRE 2017
Déclarant : COLIS VOITURAGE, Société à responsabilité limitée,
10A Grand'Rue, 68280 LOGELHEIM
No SIREN : 502 008 766
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet Bouchara Avocats, Mme Bouchara Vanessa, 17 rue du
Colisée, 75008 PARIS.

Date de la déclaration de renouvellement : 13 NOVEMBRE 2017
Déclarant : UNION DES FRIGORISTES ET CUISINISTES DE
FRANCE, Groupement d'intérêt economique, ZA de Louvigny,
14111 LOUVIGNY
No SIREN : 428 118 111
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BREV&SUD, M. RHEIN Alain, 55 AVENUE CLEMENT
ADER, 34170 CASTELNAU LE LEZ.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 540 938
Marque française
Signe concerné : Colis-voiturage (semi-figurative)
Date du dépôt : 30 NOVEMBRE 2007

Enregistrement concerné
o

o

N national ou N d’enregistrement : 07 3 540 792
Marque française

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/18

Portée du renouvellement

Signe concerné : UFCF GREEN
Date du dépôt : 30 NOVEMBRE 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/18

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 9, 16, 25, 35, 39.

Date de la déclaration de renouvellement : 13 NOVEMBRE 2017

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 11, 35, 37.

Déclarant : Crédit Social des Fonctionnaires – CSF Association,
Association régie par la loi du 1er juillet 1901, 9 rue du Faubourg
Poissonnière, 75009 PARIS
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MARCHAIS ASSOCIÉS, M. Marchais Guillaume, 4 AVENUE
HOCHE, 75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT.
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Marque française
Signe concerné : Prêt nomade
Date du dépôt : 30 NOVEMBRE 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

06/04/2018

Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 541 014
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Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 3.

Date de la déclaration de renouvellement : 16 NOVEMBRE 2017
Déclarant : GROUPE PROMATEL, SARL,
SAMADET, 64410 ARZACQ-ARRAZIGUET
No SIREN : 460 201 270

47

DE

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PROMATEL, Mme MOUSSOU PAULETTE, 47 ROUTE DE
SAMADET, 64410 ARZACQ-ARRAZIGUET.

Classes de produits et de services : 35, 36.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 15 NOVEMBRE 2017

No national ou No d’enregistrement : 07 3 541 059

Déclarant : LES TROIS CHENES, Société Anonyme, ZA La Terre
Ronde, 69770 VILLECHENEVE
No SIREN : 392 367 959

Marque française

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Mme CONTENSOU Agnès, 12
rue Boileau, 69006 LYON.

ROUTE

Signe concerné : LISIXFERME
Date du dépôt : 3 DÉCEMBRE 2007
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 3 541 017
Marque française
Signe concerné : LES 3 CHENES (semi-figurative)

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date du dépôt : 30 NOVEMBRE 2007

Classes de produits et de services : 1, 5.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/19

Date de la déclaration de renouvellement : 16 NOVEMBRE 2017

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 3, 5, 29, 30, 31, 32, 44.

Déclarant : GROUPE PROMATEL, SARL,
SAMADET, 64410 ARZACQ-ARRAZIGUET
No SIREN : 460 201 270

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LAB NAT, M. LECOMTE Samuel, LES MARCHES DU PALAIS, 4
AVENUE PIERRE SEMARD, 84000 AVIGNON.

ROUTE

DE

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PROMATEL, Mme MOUSSOU PAULETTE, 47 ROUTE DE
SAMADET, 64410 ARZACQ-ARRAZIGUET.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 13 NOVEMBRE 2017
Déclarant : LAB NAT, SARL, LES MARCHES DU PALAIS, 4
AVENUE PIERRE SEMARD, 84000 AVIGNON
No SIREN : 450 309 976

47

No national ou No d’enregistrement : 07 3 541 063
Marque française
Signe concerné : PICALIFERME
Date du dépôt : 3 DÉCEMBRE 2007

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/19

No national ou No d’enregistrement : 07 3 541 057
Marque française
Signe concerné : ARGEL 7
Date du dépôt : 3 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
Classes de produits et de services : 1, 5.
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Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 16 NOVEMBRE 2017
Déclarant : GROUPE PROMATEL, SARL,
SAMADET, 64410 ARZACQ-ARRAZIGUET
No SIREN : 460 201 270

47

ROUTE

DE

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PROMATEL, Mme MOUSSOU PAULETTE, 47 ROUTE DE
SAMADET, 64410 ARZACQ-ARRAZIGUET.

385

No national ou No d’enregistrement : 07 3 541 069
Marque française
Signe concerné : FC NANTES (semi-figurative)
Date du dépôt : 3 DÉCEMBRE 2007

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/19

No national ou No d’enregistrement : 07 3 541 064
Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : INSECTIFERME

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date du dépôt : 3 DÉCEMBRE 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/19

Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 9, 16, 24, 25, 28, 35, 38, 39,
41, 43.

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 1, 5.

Date de la déclaration de renouvellement : 16 NOVEMBRE 2017
Déclarant : GROUPE PROMATEL, SARL,
SAMADET, 64410 ARZACQ-ARRAZIGUET
No SIREN : 460 201 270

47

ROUTE

DE

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PROMATEL, Mme MOUSSOU PAULETTE, 47 ROUTE DE
SAMADET, 64410 ARZACQ-ARRAZIGUET.

Date de la déclaration de renouvellement : 16 NOVEMBRE 2017
Déclarant : NOTRE DAME DE COUSIGNAC, société civile
d'exploitation agricole, Quartier Cousignac, 07700 BOURGSAINT-ANDEOL
No SIREN : 338 082 126
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TMARK CONSEILS, Mme ROYER Nadine, 9 Avenue Percier,
75008 PARIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 541 107
Marque française

Enregistrement concerné
o

o

N national ou N d’enregistrement : 07 3 541 067
Marque française
Signe concerné : REPULSIFERME

Signe concerné : NATURE D'ARDECHE
Date du dépôt : 29 NOVEMBRE 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/24

Date du dépôt : 3 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
Classes de produits et de services : 1, 5.

Date de la déclaration de renouvellement : 14 NOVEMBRE 2017
Déclarant : FC NANTES ATLANTIQUE, SA, Centre Sportif La
Jonelière, 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
No SIREN : 388 113 276
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ARTLEX II, Mme LE FUSTEC Muriel, 2 place de la Bourse, 44000
NANTES.

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 : 13 NOVEMBRE 2017
Déclarant : APOLLO ALPHA, Société à responsabilité limitée,
Immeuble Le Fontenoy, 96 Boulevard Marius Vivier Merle, 69003
LYON
No SIREN : 815 332 226
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 674 279
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet LAURENT et CHARRAS, M. MAUREAU Fabrice, Le
Contemporain, 50 CHEMIN de La Bruyère, 69574 DARDILLY
Cedex.

386

Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services

Marque française
Signe concerné : APOLLO
Date du dépôt : 3 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

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 3, 5, 29, 30, 31, 32.

Date de la déclaration de renouvellement : 14 NOVEMBRE 2017
Déclarant : SOFICOR-MADER, Société par actions simplifiée,
22/24 Rue Anatole France, 59800 LILLE
No SIREN : 390 009 769
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. ESCATS Gaël, IMMEUBLE EUROCENTRE, 179 BOULEVARD
DE TURIN, 59777 LILLE.

Classes de produits et de services : 41, 42.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 14 NOVEMBRE 2017

No national ou No d’enregistrement : 07 3 541 573

Déclarant : TEISSEIRE FRANCE, société par actions simplifiée à
associé unique, 482 Avenue Ambroise Croizat, 38920 CROLLES
No SIREN : 057 504 599

Marque française

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DEPREZ GUIGNOT & ASSOCIES, M. BEAUMONT Jacques, 21
Rue Clément Marot, 75008 PARIS.

Date du dépôt : 4 DÉCEMBRE 2007

Enregistrement concerné

Signe concerné : E-CARE (semi-figurative)

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/19

No national ou No d’enregistrement : 07 3 541 315
Marque française
Signe concerné : TEISSEIRE CREATEUR DE GOÛT FRAISE
MILKY SAVEUR MILKY SHAKE (semi-figurative)
Date du dépôt : 3 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
Classes de produits et de services : 29, 32.

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 2, 17.

Date de la déclaration de renouvellement : 15 NOVEMBRE 2017
Déclarant : LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES
ROCHER, Société Anonyme, LA CROIX DES ARCHERS, 56200 LA
GACILLY
No SIREN : 876 580 077
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INLEX IP EXPERTISE, M. SOUTOUL Franck, 5 RUE Feydeau,
75002 PARIS-2E-ARRONDISSEMENT.

Date de la déclaration de renouvellement : 15 NOVEMBRE 2017
Déclarant : LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES
ROCHER, Société Anonyme, LA CROIX DES ARCHERS, 56200 LA
GACILLY
No SIREN : 876 580 077
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INLEX IP EXPERTISE, M. SOUTOUL Franck, 5 RUE Feydeau,
75002 PARIS-2E-ARRONDISSEMENT.

06/04/2018

Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 541 304

BOPI 18/14 - VOL. II

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 541 745
Marque française
Signe concerné : CREME DU REVEIL
Date du dépôt : 3 DÉCEMBRE 2007

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/47

No national ou No d’enregistrement : 07 3 541 324
Marque française
Signe concerné : CONCENTRE DE JEUNESSE
Date du dépôt : 3 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
Classes de produits et de services : 3.

BOPI 18/14 - VOL. II
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Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services
Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 13 NOVEMBRE 2017
Déclarant : CREATIVE EVENTS, Société à responsabilité limitée à
associé unique, 20 Rue Thiers, 92100 BOULOGNEBILLANCOURT
No SIREN : 421 323 890
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
JACOBACCI CORALIS HARLE, Mme REDON Séverine, 32 rue de
l'Arcade, 75008 PARIS.

387

No national ou No d’enregistrement : 07 3 542 203
Marque française
Signe concerné : FUSION 5 FESTIVAL
Date du dépôt : 4 DÉCEMBRE 2007

Enregistrement concerné
o

o

N national ou N d’enregistrement : 07 3 541 827

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/19

Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : CREATIVE PRODUCTIONS
Date du dépôt : 3 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
Classes de produits et de services : 35, 39, 41.

Date de la déclaration de renouvellement : 10 NOVEMBRE 2017
Déclarant : TRAQUEUR SA, Société par actions, 1 RUE ROYALE,
92213 SAINT CLOUD
No SIREN : 412 027 492

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 35, 40, 41.

Date de la déclaration de renouvellement : 15 NOVEMBRE 2017
Déclarant : CREDIT DU NORD, Société anonyme, 28 Place
Rihour, 59000 LILLE
No SIREN : 456 504 851
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
S.A. FEDIT-LORIOT ET AUTRES CONSEILS EN PROPRIETE
INDUSTRIELLE, Mme JOLLY Hélène, 38 Avenue Hoche, 75008
PARIS.

Enregistrement concerné

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IN CONCRETO, M. CASO Franck, 9 rue de l'Isly, 75008 PARIS.

No national ou No d’enregistrement : 07 3 542 301

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 541 840
Marque française
Signe concerné : TrackBox
Date du dépôt : 3 DÉCEMBRE 2007

Marque française
Signe concerné : ETOILE CLIQUET
Date du dépôt : 6 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
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 : 12, 35, 38.
Date de la déclaration de renouvellement : 13 NOVEMBRE 2017
Date de la déclaration de renouvellement : 13 NOVEMBRE 2017
Déclarant : 3.14 HOTEL, S.A., 5 Rue François Einesy, 06400
CANNES
No SIREN : 696 720 176
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
3.14 HOTEL, Mme Rose Marie RODRIGUES, 5 Rue François
Einesy, 06400 CANNES.

Déclarant : NATIXIS LEASE, Société Anonyme, 30 AVENUE
PIERRE MENDES FRANCE, 75013 PARIS
No SIREN : 379 155 369
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INLEX IP EXPERTISE, M. SOUTOUL Franck, 5 RUE Feydeau,
75002 PARIS-2E-ARRONDISSEMENT.
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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 3 542 307
Marque française
Signe concerné : POINT SKIPPER LE FINANCEMENT PLAISANCE

06/04/2018

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 29, 43.

Date du dépôt : 6 DÉCEMBRE 2007

Date de la déclaration de renouvellement : 4 OCTOBRE 2017

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/19

Déclarant : KRUGER
BEBLENHEIM

Portée du renouvellement

Date de la déclaration de renouvellement : 13 NOVEMBRE 2017
Déclarant : VOSSLOH COGIFER, Société Anonyme, 21 avenue de
Colmar, 92500 RUEIL MALMAISON
No SIREN : 562 042 598
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet Nuss, M. NUSS Laurent, 10 rue Jacques Kablé, 67080
STRASBOURG CEDEX.

5

RUE

des

Raisins,

68980

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. KRUGER Thierry, 5 RUE des Raisins, 68980 BEBLENHEIM.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 36, 39.

Thierry,

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 542 808
Marque française
Signe concerné : CLOS DES RAISINS
Date du dépôt : 10 DÉCEMBRE 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/21

Portée du renouvellement
Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 542 609

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 43.

Marque française
Signe concerné : EASYDRIVE
Date du dépôt : 7 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 : 15 NOVEMBRE 2017
Déclarant : N.R.J., société par actions simplifiée, 22 rue Boileau,
75016 PARIS
No SIREN : 328 232 731
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 566 821
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IPSILON, Mme LACHAUD Audrey, 63 AVENUE du Général
Leclerc, 92340 BOURG-LA-REINE.

Classes de produits et de services : 6, 7, 9.

Enregistrement concerné
Date de la déclaration de renouvellement : 13 NOVEMBRE 2017
Déclarant : CECCHI LÖLKES PASCAL, 94 AVENUE de LABARDE,
33300 BORDEAUX
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. CECCHI LÖLKES PASCAL, 94 AVENUE de LABARDE, 33300
BORDEAUX.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 542 775
Marque française

No national ou No d’enregistrement : 07 3 542 912
Marque française
Signe concerné : geronimo-televengeur
Date du dépôt : 10 DÉCEMBRE 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/20

Portée du renouvellement

Signe concerné : CASA TAPAS

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date du dépôt : 10 DÉCEMBRE 2007

Demande d’extension : Polynésie française.

o

N du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/20

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

BOPI 18/14 - VOL. II
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Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services
Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 8 NOVEMBRE 2017
Déclarant : MASSANE LOISIRS, SA, Domaine de Massane,
34670 BAILLARGUES

No national ou No d’enregistrement : 07 3 543 209

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. BES Claude, 2 Bis Rue de Verdun, 34000 MONTPELLIER.

Marque française

Enregistrement concerné

Signe
concerné :
EXTRAORDINARY
EXTRAORDINARY PEOPLE

VILLAS

FOR

Date du dépôt : 11 DÉCEMBRE 2007
No national ou No d’enregistrement : 07 3 542 968
Marque française

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/20

Signe concerné : figurative

Portée du renouvellement

Date du dépôt : 7 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 : 25, 28, 41, 43.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 16, 36, 37, 41.

Date de la déclaration de renouvellement : 4 OCTOBRE 2017
Déclarant : GERS SAS, Société par actions simplifiée à associé
unique, 137 RUE D'AGUESSEAU, 92100 BOULOGNEBILLANCOURT
No SIREN : 521 625 582

Date de la déclaration de renouvellement : 14 NOVEMBRE 2017
Déclarant : APRIL PARTENAIRES, Société par actions simplifiée
à associé unique, 15 RUE JULES FERRY, 35300 FOUGÈRES
No SIREN : 349 844 746
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 625 713

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 528 624
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BREVALEX, M. Saliou Christophe, 95 rue d'Amsterdam, 75008
PARIS-8E-ARRONDISSEMENT.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Bird & Bird AARPI, Mme HENRY-MAYER Estelle, Le Bonnel, 20
rue de la Villette, 69328 LYON cedex 03.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 543 460

Enregistrement concerné
o

o

N national ou N d’enregistrement : 07 3 543 188
Marque française

Marque française
Signe concerné : SELL OUT GERS
Date du dépôt : 12 DÉCEMBRE 2007

Signe concerné : APRIL PREMIUM
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

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 : 35, 38, 42.

Classes de produits et de services : 35, 36, 38.
Date de la déclaration de renouvellement : 15 NOVEMBRE 2017
Date de la déclaration de renouvellement : 4 OCTOBRE 2017

Déclarant : BGP Products, S.à.r.l, 32-36 boulevard d'Avranches,
1160 LUXEMBOURG, Luxembourg

Déclarant : ICI & LA ILE DE SAINT BARTHELEMY, Société par
actions simplifiée, RUE SAMUEL FAHLBERG GUSTAVIA, 97133
ST BARTHELEMY
No SIREN : 379 344 906

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 688 874

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IPSIDE Toulouse, Mme BENQUET SYLVETTE, BAT A – 1ER
ETAGE, 6 IMPASSE MICHEL LABROUSSE, 31100 TOULOUSE.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
OFFICE FREYLINGER, S.A., M. LAIDEBEUR Olivier, 234 route
d'Arlon, 8001 STRASSEN, Luxembourg.
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Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 543 843
Marque française
Signe concerné : BICLARIC

06/04/2018

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12,
14, 16, 18, 19, 20, 21, 25, 27, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44.

Date du dépôt : 13 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

Date de la déclaration de renouvellement : 14 NOVEMBRE 2017
Déclarant : Mylan Generics France Holdings, Société par actions
simplifiée à associé unique, 117 Allée des Parcs, 69800 SAINTPRIEST
No SIREN : 399 293 323
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
OFFICE FREYLINGER, S.A., M. LAIDEBEUR Olivier, 234 route
d'Arlon, 8001 STRASSEN, Luxembourg.

Classes de produits et de services : 5.

Enregistrement concerné
Date de la déclaration de renouvellement : 10 NOVEMBRE 2017
Déclarant : steve maxime, Domaine de Barry, 2007 CHEMIN de
courac, 30330 TRESQUES
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
EARL DU DOMAINE DE BARRY, M. steve maxime, Domaine de
Barry, 2007 CHEMIN de courac, 30330 TRESQUES.

Enregistrement concerné

No national ou No d’enregistrement : 07 3 544 114
Marque française
Signe concerné : MY TEST
Date du dépôt : 14 DÉCEMBRE 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/20

No national ou No d’enregistrement : 07 3 543 956

Portée du renouvellement

Marque française
Signe concerné : DOMAINE DE BARRY
Date du dépôt : 12 DÉCEMBRE 2007
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

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 : 15 NOVEMBRE 2017
Déclarant : MEPPIEL
FEGERSHEIM

Francis,

29

rue

Van

Gogh,

67640

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet Nuss, M. NUSS Laurent, 10 rue Jacques Kablé, 67080
STRASBOURG CEDEX.

Classes de produits et de services : 33.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 4 OCTOBRE 2017
Déclarant : ONET, SA, 36 BD DE L'OCEAN, 13009 MARSEILLE
No SIREN : 059 801 324
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ONET, SA, 36 Bd de l'Océan, 13009 MARSEILLE.

No national ou No d’enregistrement : 07 3 544 137
Marque française
Signe concerné : ARMONIPIERRE
Date du dépôt : 14 DÉCEMBRE 2007

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/20

No national ou No d’enregistrement : 07 3 544 021
Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : ONET PROPRETE MULTISERVICES
Date du dépôt : 14 DÉCEMBRE 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/22

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 36, 37, 42.
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Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 4 OCTOBRE 2017
Déclarant : PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société anonyme, 33
Avenue Hoche, 75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Parfums Christian Dior, Mme FOURNIOL Céline, Direction
Juridique,
33
Avenue
Hoche,
75008
PARIS-8EARRONDISSEMENT.

Enregistrement concerné

391

No national ou No d’enregistrement : 07 3 544 366
Marque française
Signe concerné : LIFETIME (semi-figurative)
Date du dépôt : 17 DÉCEMBRE 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/21

No national ou No d’enregistrement : 07 3 544 141

Portée du renouvellement

Marque française
Signe concerné : ICONIC

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date du dépôt : 14 DÉCEMBRE 2007

Classes de produits et de services : 28.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/30

Date de la déclaration de renouvellement : 13 NOVEMBRE 2017

Portée du renouvellement

Déclarant : EURL VERT-LAND, EURL, 75, route des Combes,
71000 VARENNES LES MACON
No SIREN : 430 128 934

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
VERT-LAND, Franck FURTIN, 75, route des Combes, 71000
VARENNES LES MACON.

Classes de produits et de services : 3.

Enregistrement concerné
Date de la déclaration de renouvellement : 14 NOVEMBRE 2017
Déclarant : ASTERA, SA, 39 Rue des Augustins, 76000 ROUEN
No SIREN : 570 501 551
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ASTERA, Mme GILLARD Gaëlle, Direction Juridique, 39 Rue des
Augustins, 76000 ROUEN.

Enregistrement concerné

No national ou No d’enregistrement : 07 3 544 823
Marque française
Signe concerné : VERT-LAND
Date du dépôt : 17 DÉCEMBRE 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/21

Portée du renouvellement

No national ou No d’enregistrement : 07 3 544 239
Marque française
Signe concerné : ASTERA

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 44.

Date du dépôt : 13 DÉCEMBRE 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/36

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 15 NOVEMBRE 2017
Déclarant : Tropicana Products, Inc., Société organisée selon les
lois de l'Etat du Delaware, 1001 13th Avenue East, Bradenton,
FLORIDE 34208, Etats-Unis d'Amérique
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Hogan Lovells (Paris) LLP, Mme de Dampierre Marie-Aimée, 17
avenue Matignon, CS 30027, 75378 PARIS Cedex 8.

Classes de produits et de services : 3, 5, 8, 9, 10, 16, 21, 24, 25,
35, 36, 39, 41, 42, 44, 45.

Date de la déclaration de renouvellement : 14 NOVEMBRE 2017

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 545 063
Marque française

Déclarant : LIFETIME PRODUCTS, INC., Société organisée sous
les lois de l'Etat d'Utah, P.O. Box 160010, Freeport Center
Building D-11, CLEARFIELD, UTAH 84106-0010, Etats-Unis
d'Amérique

Date du dépôt : 19 DÉCEMBRE 2007

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SELAS CASALONGA, 5-7 Avenue Percier, 75008 PARIS.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/21

Signe concerné : TROPICANA PUR PREMIUM ANANAS PLAISIR
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Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services
Portée du renouvellement

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 32.

Date de la déclaration de renouvellement : 15 NOVEMBRE 2017

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 545 078
Marque française

Déclarant : FLOREALE HOLDING, SAS, ESPACE D'ACTIVITÉ
FERNAND FINEL, 50430 LESSAY
No SIREN : 353 721 475
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 699 175
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 3 545 135
Marque française
Signe concerné : MES IDEES POTAGES
Date du dépôt : 18 DÉCEMBRE 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/21

Signe concerné : TOUT FAIRE

Portée du renouvellement

Date du dépôt : 19 DÉCEMBRE 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/26

06/04/2018

Date de la déclaration de renouvellement : 14 NOVEMBRE 2017

Déclarant : TOUT FAIRE, Société Anonyme, 6 rue de la Corvée,
Route de Paris, 55100 VERDUN
No SIREN : 377 601 869
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet Nuss, M. NUSS Laurent, 10 rue Jacques Kablé, 67080
STRASBOURG CEDEX.
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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 : 35.

Date de la déclaration de renouvellement : 4 OCTOBRE 2017
Déclarant : PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société Anonyme, 33
Avenue Hoche, 75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Parfums Christian Dior, Mme FOURNIOL Céline, Direction
Juridique,
33
Avenue
Hoche,
75008
PARIS-8EARRONDISSEMENT.

Classes de produits et de services : 29, 31.

Date de la déclaration de renouvellement : 14 NOVEMBRE 2017
Déclarant : FLOREALE HOLDING, SAS, ESPACE D'ACTIVITÉ
FERNAND FINEL, 50430 LESSAY
No SIREN : 353 721 475
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 699 175
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET LE GUEN MAILLET, M. LE GUEN Denis, 5 Place
Newquay, BP 70250, 35802 DINARD Cedex.

Enregistrement concerné
Enregistrement concerné

No national ou No d’enregistrement : 07 3 545 136

No national ou No d’enregistrement : 07 3 545 080

Marque française

Marque française

Signe concerné : MES IDEES PUREES

Signe concerné : DANDY LADY

Date du dépôt : 18 DÉCEMBRE 2007

Date du dépôt : 19 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 : 08/29

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 : 3.

Classes de produits et de services : 29, 31.

BOPI 18/14 - VOL. II
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Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services
Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 15 NOVEMBRE 2017
Déclarant : EVALUATION ET ACCOMPAGNEMENT, Société
coopérative par actions simplifiée, 8 Avenue des Thébaudières,
Sillon de Bretagne, 44800 SAINT HERBLAIN
No SIREN : 481 273 423
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 512 204
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IPSILON, Mme BRIEC Florence, Le Centralis, 63 Avenue du
Général Leclerc, 92340 BOURG-LA-REINE.
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No national ou No d’enregistrement : 07 3 545 626
Marque française
Signe concerné : RUBIS
Date du dépôt : 21 DÉCEMBRE 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 09/11

Enregistrement concerné
Portée du renouvellement

No national ou No d’enregistrement : 07 3 545 170
Marque française
Signe concerné : EVEA

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date du dépôt : 20 DÉCEMBRE 2007

Demande d’extension : Polynésie française.

o

N 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 : 39.

Date de la déclaration de renouvellement : 17 NOVEMBRE 2017
Déclarant : MR BRICOLAGE, Société anonyme, 1 rue Montaigne,
45380 LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN
No SIREN : 348 033 473

Classes de produits et de services : 40, 41, 42.

Date de la déclaration de renouvellement : 13 NOVEMBRE 2017

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SELAS CASALONGA, Mme GABRIEL Marianne, 5-7 Avenue
Percier, 75008 PARIS.

Déclarant : Alazard JEANNE-ELISE, 24 Rue st HERMELAND,
50260 SOTTEVAST
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme Alazard JEANNE-ELISE, 24 Rue st HERMELAND, 50260
SOTTEVAST.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 545 974
Marque française

Enregistrement concerné
o

Signe concerné : Secrets de Blancs

o

N national ou N d’enregistrement : 07 3 545 300

Date du dépôt : 26 DÉCEMBRE 2007

Marque française
Signe concerné : ASTRALAZARD

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/22

Date du dépôt : 20 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

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 : 2.

Classes de produits et de services : 9, 16, 25, 28, 38, 41, 45.

Date de la déclaration de renouvellement : 14 NOVEMBRE 2017
Déclarant : RUBIS, Société en commandite par actions, 105
avenue Raymond Poincaré, 75116 PARIS
No SIREN : 784 393 530
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BEAU DE LOMENIE, Mme MULLER Florence, 158 rue
de l'université, 75007 PARIS.

Date de la déclaration de renouvellement : 17 NOVEMBRE 2017
Déclarant : ADELYA, société par actions simplifiée, Green Park 1,
298 Allée du Lac, 31670 LABEGE
No SIREN : 451 130 165
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CASSIOPI, Mme CORMIER Francoise, 21 RUE CLER, 75007
PARIS.

394

Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services

Marque française
Signe concerné : ADELYA
Date du dépôt : 26 DÉCEMBRE 2007
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 : 9, 35, 38, 41, 42.

Date de la déclaration de renouvellement : 15 NOVEMBRE 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 : 32.

Date de la déclaration de renouvellement : 13 NOVEMBRE 2017
Déclarant :
DELPHI
INTERNATIONAL
OPERATIONS
LUXEMBOURG S.à.r.l., SARL organisée selon les lois du GrandDuché du Luxembourg, Avenue de Luxembourg, L 4940
BASCHARAGE, Luxembourg
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 604 942
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CAPRI, SAS, M. LYNDE Stéphane, 33 Rue de Naples, 75008
PARIS.

Déclarant : EURALIS GASTRONOMIE, Société par Actions
Simplifiée, BOULEVARD DE L'EUROPE, 64230 LESCAR
No SIREN : 601 650 146
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 3 546 039

06/04/2018

Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 545 976
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Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 546 304
Marque française
Signe concerné : ERGOMATE
Date du dépôt : 26 DÉCEMBRE 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/22

Marque française
Signe concerné : BREZAC (semi-figurative)
Date du dépôt : 26 DÉCEMBRE 2007

Portée du renouvellement

o

N 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 : 9.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 13 NOVEMBRE 2017

Classes de produits et de services : 29, 30.

Déclarant :
DELPHI
INTERNATIONAL
OPERATIONS
LUXEMBOURG S.à.r.l., SARL organisée selon les lois du GrandDuché du Luxembourg, Avenue de Luxembourg, L 4940
BASCHARAGE, Luxembourg

Date de la déclaration de renouvellement : 15 NOVEMBRE 2017
Déclarant : Tropicana Products, Inc., Société organisée selon les
lois de l'Etat du Delaware, 1001 13th Avenue East, Bradenton,
FLORIDE 34208, Etats-Unis d'Amérique
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Hogan Lovells (Paris) LLP, Mme de Dampierre Marie-Aimée, 17
avenue Matignon, CS 30027, 75378 PARIS Cedex 8.

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 550 101 - 550 696 - 604 942
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CAPRI, SAS, M. LYNDE Stéphane, 33 Rue de Naples, 75008
PARIS.

Enregistrement concerné

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 546 050
Marque française
Signe concerné : TROPICANA SMOOTHIE (semi-figurative)

No national ou No d’enregistrement : 07 3 546 305
Marque française
Signe concerné : APEX ERGOMATE

Date du dépôt : 26 DÉCEMBRE 2007

Date du dépôt : 26 DÉCEMBRE 2007

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/22

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/22

BOPI 18/14 - VOL. II
06/04/2018
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Portée du renouvellement

Date de la déclaration de renouvellement : 15 NOVEMBRE 2017

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Déclarant :
BENSEMOUN
Poissonnière, 75009 PARIS

Classes de produits et de services : 9.

Déclarant : SARAIVA André, 7 rue Debelleyme, 75003 PARIS

Date de la déclaration de renouvellement : 15 NOVEMBRE 2017

Lionel,

173

rue

Faubourg

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 555 242

Déclarant : PET INCORPORATED, Société régie selon les lois de
l'Etat du Delaware, Number One General Mills Boulevard, 55426
MINNEAPOLIS, Minnesota, Etats-Unis d'Amérique

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET MALEMONT, M. CHAUCHARD Marc, 10 square
Moncey, 75009 PARIS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IPSIDE, M. Mortreux Guillaume, 29 rue de Lisbonne, 75008
PARIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 547 307

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 546 425
Marque française

Marque française
Signe concerné : LE BARON
Date du dépôt : 4 JANVIER 2008

Signe concerné : CROUSTI'FAJITA
Date du dépôt : 27 DÉCEMBRE 2007

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/48

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 : 16, 25, 33, 34, 38, 41, 43.

Classes de produits et de services : 29, 30.

Date de la déclaration de renouvellement : 6 OCTOBRE 2017

Date de la déclaration de renouvellement : 4 OCTOBRE 2017

Déclarant : ULF, Société à responsabilité limitée, 1/3 Avenue des
Morillons, Zone d'Activités “ Les Doucettes ”, 95140 GARGESLES-GONESSE
No SIREN : 499 286 243

Déclarant : PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société anonyme, 33
Avenue Hoche, 75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Parfums Christian Dior, Mme FOURNIOL Céline, Direction
Juridique,
33
Avenue
Hoche,
75008
PARIS-8EARRONDISSEMENT.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 546 598

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BOURGEOIS REZAC MIGNON, 36 Avenue Hoche, 75008 PARIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 547 750
Marque française
Signe concerné : SWEEWË

Marque française
Signe concerné : ROUGE PREMIERS
Date du dépôt : 28 DÉCEMBRE 2007

Date du dépôt : 8 JANVIER 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/24

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

Demande d’extension : Polynésie française.

Classes de produits et de services : 3.

Classes de produits et de services : 14, 18, 25.
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Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BEAU DE LOMENIE, Mme FUNG Eugénie, IMMEUBLE
EUROCENTRE, 179 BOULEVARD DE TURIN, 59777 LILLE.

Enregistrement concerné
o

o

N national ou N d’enregistrement : 08 3 547 766

06/04/2018

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 13 NOVEMBRE 2017
Déclarant : BRASSERIE LA CHOULETTE, Société à responsabilité
limitée, 16 Rue des Ecoles, 59111 HORDAIN
No SIREN : 339 398 752

BOPI 18/14 - VOL. II

No national ou No d’enregistrement : 08 3 547 926
Marque française
Signe concerné : Petite fx
Date du dépôt : 9 JANVIER 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/24

Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : D'ARTAGNAN
Date du dépôt : 8 JANVIER 2008
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 : 29, 32.

Date de la déclaration de renouvellement : 17 NOVEMBRE 2017
Déclarant : SOMFY ACTIVITES SA, Société anonyme, 50 Avenue
du Nouveau Monde, 74300 CLUSES
No SIREN : 303 970 230
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 557 295

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 : 15 NOVEMBRE 2017
Déclarant : TERRAPEX, société à responsabilité limitée, 36, rue
du Leinster, 44240 LA-CHAPELLE-SUR-ERDRE
No SIREN : 534 169 271
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 560 651
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET FLECHNER, 22 Avenue de Friedland, 75008 PARIS.

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 : 08 3 548 193

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 547 923
Marque française

Marque française
Signe concerné : TERRANIMO (semi-figurative)
Date du dépôt : 8 JANVIER 2008

Signe concerné : VARIOSYS
Date du dépôt : 9 JANVIER 2008
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

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 : 1, 5, 18, 31, 44.

Classes de produits et de services : 9.
Date de la déclaration de renouvellement : 13 NOVEMBRE 2017
Date de la déclaration de renouvellement : 15 NOVEMBRE 2017
Déclarant : CASIO KEISANKI KABUSHIKI KAISHA (CASIO
COMPUTER CO., LTD.), Société de droit japonais, 6-2, Honmachi
1-chome, Shibuya-ku, Tokyo, Japon
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BEAU DE LOMENIE, Mme MARIE Aurélia, 158 Rue de
l'Université, 75007 PARIS-7E-ARRONDISSEMENT.

Déclarant : CNAFC, Association 1901, Bâtiment B, 28 Place Saint
Georges, 75009 PARIS-9E-ARRONDISSEMENT
No SIREN : 784 408 825
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CONFEDERATION
NATIONALE
DES
ASSOCIATIONS
FAMILIALES CATHOLIQUES, Mme de la Dure Marine, 28 Place
Saint Georges, 75009 PARIS-9E-ARRONDISSEMENT.
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Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 548 250
Marque française
Signe concerné : Chantier-Education
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Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 7, 8, 21.

Date du dépôt : 8 JANVIER 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/24

Date de la déclaration de renouvellement : 25 SEPTEMBRE 2017

Portée du renouvellement

Déclarant : PUISSANTISSIMO, SARL, 2 RUE LARGENTIER, 10130
EAUX-PUISEAUX
No SIREN : 509 270 591

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 : 703 994

Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 35, 38, 41, 43.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. PUISSANT ERIC, 2 RUE LARGENTIER, 10130 EAUXPUISEAUX.

Date de la déclaration de renouvellement : 14 NOVEMBRE 2017
Déclarant : AUTOMOBILES CITROËN, société anonyme, 6 rue
Fructidor, 75017 PARIS
No SIREN : 642 050 199
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PEUGEOT, SA, Mme CHARTIER Carole, 75 Avenue de la Grande
Armée, GA003, 75116 PARIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 549 220
Marque française
Signe concerné : SILUB ADDITIFS MOTEURS

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 548 487
Marque française

Date du dépôt : 16 JANVIER 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/25

Signe concerné : CITROËN e3

Portée du renouvellement

Date du dépôt : 11 JANVIER 2008
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 : 12.

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 : 15 NOVEMBRE 2017

Date de la déclaration de renouvellement : 15 NOVEMBRE 2017

Déclarant : McDonald's International Property Company, Ltd.,
Société organisée selon les lois de l'Etat du Delaware, 251 Little
Falls Drive, Wilmington, DELAWARE 19808, Etats-Unis
d'Amérique

Déclarant : ARB, Société par Actions Simplifiée, 8 rue Thomas
Edison, Parc d'Activités Les Découvertes, 67450 MUNDOLSHEIM
No SIREN : 401 837 554

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DLA Piper France LLP, Mme Disdier-Mikus Karine, Département
IP&T, 27 RUE Laffitte, 75009 PARIS-9E-ARRONDISSEMENT.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet Nuss, M. NUSS Laurent, 10 rue Jacques Kablé, 67080
STRASBOURG CEDEX.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 548 544
Marque française

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 549 349
Marque française
Signe concerné : LE M

Signe concerné : KINETIX
Date du dépôt : 11 JANVIER 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/24

Date du dépôt : 16 JANVIER 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/25
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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 : 30.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BEAU DE LOMENIE, Mme FUNG Eugénie, IMMEUBLE
EUROCENTRE, 179 BOULEVARD DE TURIN, 59777 LILLE.

06/04/2018

Date de la déclaration de renouvellement : 15 NOVEMBRE 2017
Déclarant : COMPAGNIE DES GAZ DE PETROLE PRIMAGAZ,
Société Anonyme, Tour Opus 12, 77 Esplanade du Général de
Gaulle, 92081 PARIS LA DEFENSE Cedex
No SIREN : 542 084 454
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET FLECHNER, 22 Avenue de Friedland, 75008 PARIS.

Date de la déclaration de renouvellement : 13 NOVEMBRE 2017
Déclarant : ETS DIRUY S.A.S., Société par actions simplifiée,
303 BIS RUE D'ABBEVILLE, 80000 AMIENS
No SIREN : 306 535 154
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Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 549 961
Marque française
Signe concerné : Primagaz, conseil et solutions énergie
Date du dépôt : 18 JANVIER 2008

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/25

No national ou No d’enregistrement : 08 3 549 406

Portée du renouvellement

Marque française
Signe concerné : DIRUY votre maison prend vie (semi-figurative)
Date du dépôt : 16 JANVIER 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/25

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 4, 6, 11, 36, 37, 39, 40, 42.

Date de la déclaration de renouvellement : 16 NOVEMBRE 2017

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 6, 9, 19, 20, 24.

Déclarant : SONY PICTURES TELEVISION INC., Société
organisée sous les lois de l'Etat du Delaware, 10202 W.
Washington Boulevard, Culver City, CALIFORNIE 90232, EtatsUnis d'Amérique
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BEAU DE LOMENIE, Mme MACHINET Emmanuelle,
158 Rue de l'Université, 75007 PARIS-7E-ARRONDISSEMENT.

Date de la déclaration de renouvellement : 15 NOVEMBRE 2017
Déclarant : TRISKALIA, Société Coopérative Agricole, Z.I. de
Lanrinou, 29206 LANDERNEAU cedex
No SIREN : 775 576 986
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET FLECHNER, 22 Avenue de Friedland, 75008 PARIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 550 057
Marque française
Signe concerné : 5 FOIS PLUS

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 549 959

Date du dépôt : 18 JANVIER 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/26

Marque française
Signe concerné : EXPERTIS (semi-figurative)

Portée du renouvellement

Date du dépôt : 18 JANVIER 2008

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 : 08/25

Classes de produits et de services : 9, 16, 25, 28, 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 : 35, 41, 44.

Date de la déclaration de renouvellement : 14 NOVEMBRE 2017
Déclarant : SCIANDRONE Xavier, 8 RUE du bout d'amont, 62380
VAUDRINGHEM
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. SCIANDRONE Xavier, 8 RUE du bout d'amont, 62380
VAUDRINGHEM.
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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 : 08 3 550 425
Marque française
Signe concerné : Facade-Expert Protecteur de Patrimoine
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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.

Date du dépôt : 18 JANVIER 2008
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

Date de la déclaration de renouvellement : 14 NOVEMBRE 2017
Déclarant : AUTOMOBILES CITROËN, société anonyme, 6 rue
Fructidor, 75017 PARIS
No SIREN : 642 050 199
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PEUGEOT, SA, Mme CHARTIER Carole, 75 Avenue de la Grande
Armée, GA003, 75116 PARIS.

Classes de produits et de services : 2, 37.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 17 NOVEMBRE 2017

No national ou No d’enregistrement : 08 3 551 502

Déclarant : TEAM ELEVEN, Société à responsabilité limitée, 70
boulevard Jean Jacques Bosc, 33130 BEGLES
No SIREN : 448 137 224

Marque française

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 680 037

Signe concerné : CITROËN REMOTE FLEET MANAGEMENT

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme VIMES Sandrine, 1 RUE Lafaurie de Monbadon, 33000
BORDEAUX.

Date du dépôt : 25 JANVIER 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/26

Enregistrement concerné
Portée du renouvellement

No national ou No d’enregistrement : 08 3 551 189
Marque française
Signe concerné : EVERSOL
Date du dépôt : 24 JANVIER 2008
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 : 9, 38.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 9, 12, 38.

Date de la déclaration de renouvellement : 13 NOVEMBRE 2017
Déclarant : CIOLFI Nicolas, 16 Avenue de Bel Air, 69230 SAINTGENIS-LAVAL
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet LAURENT et CHARRAS, M. VUILLERMOZ Bruno, Le
Contemporain, 50 CHEMIN de La Bruyère, 69574 DARDILLY
Cedex.

Date de la déclaration de renouvellement : 13 NOVEMBRE 2017
Déclarant :
PARTICIPATION
GESTION
DEVELOPPEMENT
INDUSTRIEL, SAS, 35230 NOYAL-CHÂTILLON-SUR-SEICHE
o
N SIREN : 409 176 880

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 551 796

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 707 506

Marque française

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET LE GUEN MAILLET, M. LE GUEN Denis, 5 Place
Newquay, BP 70250, 35802 DINARD Cedex.

Signe concerné : figurative

Enregistrement concerné

Date du dépôt : 28 JANVIER 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/27

No national ou No d’enregistrement : 08 3 551 417
Marque française
Signe concerné : I Cube
Date du dépôt : 25 JANVIER 2008
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 : 41, 43.
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No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 579 049 - 579 050 - 715 231
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Wilson & Berthelot, M. Marlot Frédéric, 22 rue Bergère, 75009
PARIS.

Enregistrement concerné

06/04/2018

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 19 OCTOBRE 2017
Déclarant : Black Ken, société par actions simplifiée, 4 bis rue
Saint Sauveur, 75002 PARIS
No SIREN : 494 336 761
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No national ou No d’enregistrement : 08 3 552 054
Marque française
Signe concerné : VICKS FIRST DEFENSE
Date du dépôt : 29 JANVIER 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/27

No national ou No d’enregistrement : 08 3 551 827

Portée du renouvellement

Marque française
Signe concerné : KLAY
Date du dépôt : 28 JANVIER 2008
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 : 24, 41, 43, 44.

Date de la déclaration de renouvellement : 13 NOVEMBRE 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 : 3, 5, 10.

Date de la déclaration de renouvellement : 16 NOVEMBRE 2017
Déclarant : SONY PICTURES TELEVISION INC., Société
organisée sous les lois de l'Etat du Delaware, 10202 W.
Washington Boulevard, Culver City, CALIFORNIE 90232, EtatsUnis d'Amérique
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BEAU DE LOMENIE, Mme MACHINET Emmanuelle,
158 Rue de l'Université, 75007 PARIS-7E-ARRONDISSEMENT.

Déclarant : BONI, SAS, 5 RUE PROJETEE, 57300 MONDELANGE
No SIREN : 787 180 215

Enregistrement concerné

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BONI, 5 RUE PROJETEE, 57300 MONDELANGE.

No national ou No d’enregistrement : 08 3 552 447

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 551 879
Marque française

Marque française
Signe concerné : JOUEZ POUR 5 FOIS PLUS
Date du dépôt : 30 JANVIER 2008

Signe concerné : Fumés de Lorraine
Date du dépôt : 28 JANVIER 2008
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

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 : 9, 16, 25, 28, 38, 41, 42.

Classes de produits et de services : 29.
Date de la déclaration de renouvellement : 15 NOVEMBRE 2017
Date de la déclaration de renouvellement : 14 NOVEMBRE 2017
Déclarant : THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, société de
droit américain de l'Etat de l'Ohio, One Procter & Gamble Plaza,
Cincinnati, OHIO 45202, Etats-Unis d'Amérique
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GEVERS & ORES, Mme FOSSOT Elisabeth, 41 avenue de
Friedland, 75008 PARIS.

Déclarant : INNOV'IA, Société anonyme à directoire et conseil de
surveillance, 4 rue Samuel Champlain, Zone Agrocéan Chef de
Baie, 17000 LA ROCHELLE
No SIREN : 417 889 573
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IPSIDE, M. MEUNIER Stéphane, 07-09 Allées Haussmann, 33300
BORDEAUX.
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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 : 08 3 552 535
Marque française
Signe concerné : NEBULOSOME
Date du dépôt : 31 JANVIER 2008
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
Classes de produits et de services : 33.

Date de la déclaration de renouvellement : 16 NOVEMBRE 2017
Déclarant : WEIGHT WATCHERS INTERNATIONAL, INC., Société
organisée sous les lois de l'Etat de Virginie, 675 Avenue of the
Americas, New York, NEW YORK 10010, Etats-Unis d'Amérique
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BEAU DE LOMENIE, Mme MACHINET Emmanuelle,
158 Rue de l'Université, 75007 PARIS-7E-ARRONDISSEMENT.

Classes de produits et de services : 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 29, 30, 31,
35, 40, 42.

Date de la déclaration de renouvellement : 17 NOVEMBRE 2017
Déclarant : ELECTRICITE DE FRANCE, Société anonyme, 22-30
Avenue de Wagram, 75008 PARIS
No SIREN : 552 081 317
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme MESONERO Charline, 66 RUE de la Chaussée d'Antin,
75009 PARIS-9E-ARRONDISSEMENT.
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Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 553 086
Marque française
Signe concerné : PASS LIB'
Date du dépôt : 1er FÉVRIER 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/31

Enregistrement concerné
Portée du renouvellement

No national ou No d’enregistrement : 08 3 552 791

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Marque française
Signe concerné : plie'L

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

Date du dépôt : 31 JANVIER 2008
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 : 10, 12.

Date de la déclaration de renouvellement : 17 NOVEMBRE 2017
Déclarant : FRANCE Y.Z.F BABY PRODUCTS INTERNATIONAL
LIMITED, société régie par les lois de Hong-Kong, ROOM 1301,
13/F., CRE BUILDING, 303 HENNESSY ROAD, WANCHAI, HONG
KONG, Hong-Kong
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet Chaillot, Mme Desrois Julie, 16 avenue de l'Agent Sarre,
BP 74, 92703 COLOMBES cedex.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 10 NOVEMBRE 2017
Déclarant : SCI SAINT-JULIAN, Société civile, Lieu-dit Julian,
33760 TARGON
No SIREN : 480 003 672
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 : 08 3 553 648
Marque française
Signe concerné : Mère Fenne
Date du dépôt : 6 FÉVRIER 2008

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/28

No national ou No d’enregistrement : 08 3 552 828
Marque française
Signe concerné : L'ETRIER DE LA GRANGERE
Date du dépôt : 31 JANVIER 2008
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, 25.
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Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ARTLEX II, Mme LE FUSTEC Muriel, 2 place de la Bourse, 44000
NANTES.

06/04/2018

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 15 NOVEMBRE 2017
Déclarant : URMET FRANCE, société anonyme, 94 rue de la Belle
Etoile, ZAC Paris Nord 2, 95700 ROISSY EN FRANCE
No SIREN : 329 767 594
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No national ou No d’enregistrement : 08 3 554 721
Marque française
Signe concerné : VERSALIA
Date du dépôt : 6 FÉVRIER 2008

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 554 474

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/29

Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : SARAH
Date du dépôt : 8 FÉVRIER 2008

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 : 10/18

Classes de produits et de services : 5, 16, 41.

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 6, 9, 42.

Date de la déclaration de renouvellement : 13 NOVEMBRE 2017

Date de la déclaration de renouvellement : 7 NOVEMBRE 2017
Déclarant : TRAITEMENT INDUSTRIEL DES METAUX T.I.M.,
Société par actions simplifiée, 177 Avenue Louis Roche, 92230
GENNEVILLIERS
No SIREN : 572 022 614
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BOETTCHER, Mme LERAT CHARLOTTE, 16 RUE
MEDERIC, 75017 PARIS-17E-ARRONDISSEMENT.

Déclarant : BONDUELLE, Société par actions simplifiée, LA
WOESTYNE, 59173 RENESCURE
No SIREN : 445 450 174
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BEAU DE LOMENIE, Mme FUNG Eugénie, IMMEUBLE
EUROCENTRE, 179 BOULEVARD DE TURIN, 59777 LILLE.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 556 145
Marque française

Enregistrement concerné

Signe concerné : TIM

No national ou No d’enregistrement : 08 3 554 516

Date du dépôt : 15 FÉVRIER 2008

Marque française

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/29

Signe concerné : VAPEUR (semi-figurative)
Date du dépôt : 8 FÉVRIER 2008
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

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 37.
Marque No 1 470 164 ayant fait l’objet d’un renouvellement
associé à la marque ci-dessus

Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 29, 30, 31.

Date de la déclaration de renouvellement : 4 OCTOBRE 2017

Date de la déclaration de renouvellement : 28 SEPTEMBRE 2017

Déclarant : FERTEMIS, SAS, 9 RUE LAVOISIER, BP 14, 56301
PONTIVY CEDEX
No SIREN : 497 849 885

Déclarant : SOCIETE DES AMIS DE VERSAILLES, Association Loi
1901, Château de Versailles, RP 834, 78008 VERSAILLES CEDEX
No SIREN : 401 085 741

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 701 980

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Société des Amis de Versailles, M. Guéguinou Jean, Château de
Versailles, RP 834, 78008 VERSAILLES CEDEX.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
FERTEMIS, SAS, 9 RUE LAVOISIER, BP 14, 56301 PONTIVY
CEDEX.

BOPI 18/14 - VOL. II
06/04/2018

Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services
Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 556 724
Marque française
Signe concerné : LA SOURCE VERTE
Date du dépôt : 14 FÉVRIER 2008
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

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 12, 38.

Date de la déclaration de renouvellement : 13 NOVEMBRE 2017
Déclarant : Daniel MOQUET signe vos Allées, SARL, La Couture,
53100 PARIGNÉ-SUR-BRAYE
No SIREN : 478 022 304
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Daniel MOQUET signe vos Allé, M. MOQUET Daniel, La Couture,
53100 PARIGNE-SUR-BRAYE.

Classes de produits et de services : 1.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 13 NOVEMBRE 2017

No national ou No d’enregistrement : 08 3 561 435

Déclarant : RUBIS, Société en commandite par actions, 105
Avenue Raymond Poincaré, 75016 PARIS
No SIREN : 784 393 530

Marque française

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 590 547

403

Signe concerné : Quand le terrain est stabilisé, l'heure des allées
est venue
Date du dépôt : 6 MARS 2008

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BEAU DE LOMENIE, Mme MULLER Florence, 158 Rue
de l'Université, 75007 PARIS-7E-ARRONDISSEMENT.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/33

Enregistrement concerné

Portée du renouvellement

No national ou No d’enregistrement : 08 3 556 879
Marque française
Signe concerné : RUBIS ANTILLES GUYANE
Date du dépôt : 19 FÉVRIER 2008
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
Demande d’extension : Polynésie française.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 35, 37, 41, 42, 44.

Date de la déclaration de renouvellement : 14 NOVEMBRE 2017
Déclarant : EQUITIS GESTION SAS, Société par Actions
Simplifiée, 6 Place de la République Dominicaine, 75017 PARIS
No SIREN : 431 252 121
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 704 791
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET LEPAGE, M. LEPAGE FRÉDÉRIC, Bat. A – Appt 7D, 848
Avenue de la République, 59700 MARCQ-EN-BAROEUL.

Classes de produits et de services : 35, 38, 40.

Enregistrement concerné
Date de la déclaration de renouvellement : 15 NOVEMBRE 2017
Déclarant : STAIGRE Bruno, 21, Chemin du Moulin, 31320
MERVILLA
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
STAIGRE Bruno, 21, Chemin du Moulin, 31320 MERVILLA.

No national ou No d’enregistrement : 08 3 562 007
Marque française
Signe concerné : MONTAGNE NOIRE (semi-figurative)
Date du dépôt : 10 MARS 2008

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/33

No national ou No d’enregistrement : 08 3 558 480
Marque française
Signe concerné : autopromo
Date du dépôt : 26 FÉVRIER 2008
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 : 29.

404

Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 615 932
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BEAU DE LOMENIE, M. ESCATS Gaël, IMMEUBLE
EUROCENTRE, 179 BOULEVARD DE TURIN, 59777 LILLE.

Enregistrement concerné

06/04/2018

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 13 NOVEMBRE 2017
Déclarant : BECQUET, Société par actions simplifiée, Zone
Industrielle, 59930 LA CHAPELLE-D'ARMENTIERES
No SIREN : 466 500 683
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No national ou No d’enregistrement : 08 3 564 720
Marque française
Signe concerné : MEO
Date du dépôt : 21 MARS 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/35

No national ou No d’enregistrement : 08 3 562 137

Portée du renouvellement

Marque française
Signe concerné : BECQUET UN NOUVEL ART DE VIVRE
Date du dépôt : 12 MARS 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/33

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 21, 30, 43.

Date de la déclaration de renouvellement : 4 OCTOBRE 2017

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 16, 20, 21, 24, 35, 38.

Date de la déclaration de renouvellement : 17 NOVEMBRE 2017
Déclarant : BRASSERIE LA CHOULETTE, S.A.R.L., 16 Rue des
Ecoles, 59111 HORDAIN
No SIREN : 339 398 752
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BEAU DE LOMENIE, Mme FUNG Eugénie, IMMEUBLE
EUROCENTRE, 179 BOULEVARD DE TURIN, 59777 LILLE.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 564 317

Déclarant : CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE
MARSEILLE
PROVENCE,
ETABLISSEMENT
PUBLIC
ADMINISTRATIF, PALAIS DE LA BOURSE, CS 21856, 13221
MARSEILLE CEDEX 01
No SIREN : 181 300 021
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE MARSEILLE
PROVENCE, PALAIS DE LA BOURSE, CS 21856, 13221
MARSEILLE CEDEX 01.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 565 714
Marque française
Signe concerné : PERFORMANCE COMMERCE
Date du dépôt : 31 MARS 2008

Marque française
Signe concerné : BILOUTE
Date du dépôt : 21 MARS 2008
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

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/36

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 35, 41.

Classes de produits et de services : 29, 32.
Date de la déclaration de renouvellement : 16 NOVEMBRE 2017
Date de la déclaration de renouvellement : 14 NOVEMBRE 2017
Déclarant : MEO, SASU, 112 Quai de l'Ouest, 59000 LILLE
No SIREN : 459 501 219
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET LEPAGE, M. LEPAGE FRÉDÉRIC, Bât. A – Appt 7D, 848
AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE, 59700 MARCQ-EN-BAROEUL.

Déclarant : APRR, Société anonyme, 36 RUE DU DOCTEUR
SCHMITT, 21850 SAINT-APOLLINAIRE
No SIREN : 016 250 029
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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Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services
Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 566 224
Marque française
Signe concerné : ENTRACT'
Date du dépôt : 1er AVRIL 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/36

Portée du renouvellement

405

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 35, 36, 38, 41.

Date de la déclaration de renouvellement : 13 NOVEMBRE 2017
Déclarant : PARFUMERIE TIKI, SARL, AUAE, RT1 FAAA, AUAE
No 23-24, BP 805, 98713 PAPEETE
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PARFUMERIE TIKI, M. LANGY DANIEL, RT1 FAAA, AUAE
No 23-24, BP 805, 98713 PAPEETE.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 35, 36, 37, 39, 41.

No national ou No d’enregistrement : 08 3 569 617
Date de la déclaration de renouvellement : 14 NOVEMBRE 2017
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.

Marque française
Signe concerné : PARFUMERIE TIKI DEPUIS 1942
Date du dépôt : 14 AVRIL 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/43

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 566 599

Portée du renouvellement

Marque française

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Signe concerné : VRAI CREME RADIEUSE LISSANTE

Demande d’extension : Polynésie française.

Date du dépôt : 2 AVRIL 2008

Classes de produits et de services : 3, 4.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/36

Date de la déclaration de renouvellement : 13 NOVEMBRE 2017

Portée du renouvellement

Déclarant : PARFUMERIE TIKI, SARL, AUAE, RT1 FAAA, AUAE
No 23-24, BP 805, 98713 PAPEETE

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PARFUMERIE TIKI, M. LANGY DANIEL, RT1 FAAA, AUAE
No 23-24, BP 805, 98713 PAPEETE.

Classes de produits et de services : 3.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 14 NOVEMBRE 2017
Déclarant : AGENCE DU SOLEIL, SAS, 217 AVENUE PIERRE
BROSSOLETTE, BP 13, 11210 PORT-LA-NOUVELLE
No SIREN : 450 467 493
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AGENCE DU SOLEIL, M. MALQUIER FREDERIC, 217 AVENUE
PIERRE BROSSOLETTE, BP 13, 11210 PORT-LA-NOUVELLE.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 568 861
Marque française

No national ou No d’enregistrement : 08 3 569 618
Marque française
Signe concerné : PARFUMERIE TIKI DEPUIS 1942
Date du dépôt : 14 AVRIL 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/43

Portée du renouvellement

Signe concerné : AGENCE DU SOLEIL Un regard différent sur
l'immobilier

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date du dépôt : 9 AVRIL 2008

Demande d’extension : Polynésie française.

o

N du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/37

Classes de produits et de services : 3, 4.

406

Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET LAURENT ET CHARRAS, Mme GERARD Elisa, Le
Contemporain, 50 Chemin de La Bruyère, 69574 DARDILLY
Cedex.

06/04/2018

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 16 NOVEMBRE 2017
Déclarant : KABUSHIKI KAISHA ONWARD HOLDINGS, Société
de droit japonais, 10-5 Nihonbashi 3-chome, Chuo-ku, Tokyo,
Japon
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No national ou No d’enregistrement : 08 3 572 172
Marque française
Signe concerné : EXCELL LABORATOIRE & CONSEIL (semifigurative)
Date du dépôt : 23 AVRIL 2008

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 09/14

No national ou No d’enregistrement : 08 3 569 669
Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : figurative
Date du dépôt : 15 AVRIL 2008

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 : 08/38

Classes de produits et de services : 2, 3, 5, 17, 19, 22, 32, 33, 41,
42.

Portée du renouvellement

Date de la déclaration de renouvellement : 26 SEPTEMBRE 2017

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Déclarant : BASTIDE LE CONFORT MEDICAL, Société anonyme à
conseil d'administration, Avenue de la Dame, Centre d'activités
Euro 2000, 30132 CAISSARGUES
No SIREN : 305 635 039

Classes de produits et de services : 43.

Date de la déclaration de renouvellement : 16 NOVEMBRE 2017

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET LAVOIX, Mr Gwénaël TOUSSAINT, 62 Rue de Bonnel,
69448 LYON CEDEX 03.

Déclarant : KABUSHIKI KAISHA ONWARD HOLDINGS, Société
de droit japonais, 10-5 Nihonbashi 3-chome, Chuo-ku, Tokyo,
Japon
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET LAURENT ET CHARRAS, Mme GERARD Elisa, Le
Contemporain, 50 Chemin de La Bruyère, 69574 DARDILLY
Cedex.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 09 3 667 653
Marque française
Signe concerné : MEDITEC

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 569 671
Marque française
Signe concerné : YEM (semi-figurative)
Date du dépôt : 15 AVRIL 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/38

Date du dépôt : 29 JUILLET 2009
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 10/01

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 8, 10, 11, 12, 20, 21.

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

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 4 391 615

Classes de produits et de services : 43.

Date de la déclaration de renouvellement : 15 NOVEMBRE 2017

Date de la déclaration de renouvellement : 15 NOVEMBRE 2017

Déclarant : HÄCKER KÜCHEN GmbH & Co. KG, société de droit
allemand, Werkstrasse 3, 32289 RÖDINGHAUSEN, Allemagne

Déclarant : HDP, Société par actions simplifiée, 10 Rue du Golf,
Parc Innolin – Bâtiment Excell, 33700 MERIGNAC
No SIREN : 501 602 734
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IPSIDE, M. MEUNIER Stéphane, 07-09 Allées Haussmann, 33300
BORDEAUX.

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 711 438
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BUREAU DUTHOIT LEGROS ASSOCIES, Mme DRABER
CAMILLE, 31 RUE DES POISSONCEAUX, CS 40009, 59044 LILLE
CEDEX.
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Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 11 3 862 633
Marque française
Signe concerné : MAXIMA
Date du dépôt : 15 NOVEMBRE 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 12/10

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 : 20, 35, 37, 42.

Date de la déclaration de renouvellement : 13 NOVEMBRE 2017
Déclarant : UPSIDE, Société par actions simplifiée, 33 QUAI DE
DION BOUTON, 92800 PUTEAUX
No SIREN : 410 602 049
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 : 12 3 925 480
Marque française
Signe concerné : UPSIDE
Date du dépôt : 7 JUIN 2012
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 12/39

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, 45.

407

BOPI 18/14 - VOL. II

06/04/2018

Renouvellements comportant une limitation de la liste des produits et services
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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 : 21 SEPTEMBRE 2017
Déclarant : LAITA, Société par actions simplifiée, 4, rue Henri
Becquerel, 29806 BREST Cedex 9
No SIREN : 380 656 439

No national ou No d’enregistrement : 1 442 404

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 185 274 - 518 679

Marque française

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET FLECHNER, 22 Avenue de Friedland, 75008 PARIS.

Signe concerné : INTERNATIONAL BAR FLIES
Date du dépôt : 29 DÉCEMBRE 1987

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 432 815
Marque française

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/32

Portée du renouvellement

Signe concerné : EVEN
Date du dépôt : 29 OCTOBRE 1987
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/36

Portée du renouvellement
Renouvellement limité aux produits et services suivants :
Beurre, emmental et autres produits laitiers.

Renouvellement limité aux produits et services suivants :
Petits ustensiles et récipients portatifs pour le ménage et la
cuisine et le bar, notamment shakers ; peignes et éponges ;
verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres
classes. ; Vêtements en particulier blazers, pulls, maillot de corps
à manches courtes, cravates, chaussettes. ; Bière, ale et porter,
eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ;
sirops et autres préparations pour faire des boissons. ; Vins,
spiritueux et liqueurs, notamment cocktails, apéritifs et
digestifs. ; Débits de boissons, notamment cafés, cafétérias,
bars, restaurants.
Classes de produits et de services : 21, 25, 32, 33, 43.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 29.

Date de la déclaration de renouvellement : 13 NOVEMBRE 2017
Déclarant : HARRY'S NEW YORK BAR, Société Anonyme, 5 rue
DAUNOU, 75002 PARIS
No SIREN : 572 043 842
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INLEX IP EXPERTISE, Mme Bichon Véronique, 12 Allée Duguay
Trouin, 44000 NANTES.

Date de la déclaration de renouvellement : 14 NOVEMBRE 2017
Déclarant : THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, société de
droit américain de l'Etat de l'Ohio, One Procter & Gamble Plaza,
Cincinnati, OHIO 45202, Etats-Unis d'Amérique
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GEVERS & ORES, Mme FOSSOT Elisabeth, 41 avenue de
Friedland, 75008 PARIS.

410

Renouvellements comportant une limitation de la liste des produits et services
Enregistrement concerné

No national ou No d’enregistrement : 1 444 739
Marque française
Signe concerné : JOY
Date du dépôt : 13 JANVIER 1988
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/37

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 ;

BOPI 18/14 - VOL. II
06/04/2018

caractères d'imprimerie, clichés ; Cuir et imitations du cuir,
articles en ces matières non compris dans d'autres classes ;
peaux, malles et valises, maroquinerie ; parapluies, parasols et
cannes, fouets, harnais et sellerie ; Meubles, glaces, cadres,
miroirs ; bimbeloterie ; vannerie fine, éventails objets d'art et
d'ornement sculptés, et autres articles (non compris dans
d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, en corne, os,
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, celluloïd et
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques ;
Petits ustensiles et récipients portatifs pour le ménage et la
cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué) ; peignes et
éponges ; brosses (à l'exception des pinceaux) ; matériaux pour
la brosserie ; instruments et matériel de nettoyage ; paille de fer ;
bimbeloterie ; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction), verrerie, cristaux, porcelaine et faïence non
comprises dans d'autres classes ; Vêtements, y compris les
bottes, les souliers et les pantoufles ; Jeux, jouets, bimbeloterie,
articles de gymnastique et de sport (à l'exception des
vêtements) ; ornements et décorations pour arbre de Noël ;
cartes à jouer ; Vins, spiritueux et liqueurs ; Tabac brut ou
fabriqué ; articles pour fumeurs y compris briquets et papiers à
cigarettes ; allumettes ;
Demande d’extension : Polynésie française.

Classes de produits et de services : 3.
Classes de produits et de services : 3, 8, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 25,
28, 33, 34.
Date de la déclaration de renouvellement : 14 NOVEMBRE 2017
Déclarant : SOCIETE CARTIER, Société par actions simplifiée, 13
rue de la Paix, 75002 PARIS
No SIREN : 775 658 859
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 402 864
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 : 13 NOVEMBRE 2017
Déclarant : AB7 INDUSTRIES, SOCIETE ANONYME, CHEMIN
DES MONGES, BP 9, 31450 DEYME
No SIREN : 349 203 760
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AB7 INDUSTRIES, M. RASAMINIRINA RIJA, CHEMIN DES
MONGES, BP 9, 31450 DEYME.

Enregistrement concerné

Enregistrement concerné

No national ou No d’enregistrement : 1 451 077
No national ou No d’enregistrement : 1 497 935

Marque française
Signe concerné : CARTIER
Date du dépôt : 22 FÉVRIER 1988
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/31

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, coutellerie,
fourchettes et cuillères ; armes blanches ; Appareils et
instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques (y
compris la T.S.F.), photographiques, cinématographiques,
optiques, y compris lunettes, lorgnettes, faces à main, de
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection),
de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appareils
automatiques déclenchés par l'introduction d'un pièce de
monnaie ou d'un jeton ; machines parlantes ; caisses
enregistreuses, machines à calculer ; appareils extincteurs ;
Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces matières ou en
plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et cuillères) y compris
orfèvrerie, bibelots, objets d'art et d'ornement ; joaillerie et
bijouterie en vrai ou en faux ; pierres précieuses ; horlogerie,
chronométrie ; Papier, carton, articles en papier et en carton ;
imprimés, journaux et périodiques, papiers et documents de
réclame, livres ; articles de librairie ; reliures et articles pour
reliures ; photographies ; objets d'art et d'ornement, sculptés,
peints, gravés, lithographiés et photographiés ; papeterie,
matières adhésives (pour la papeterie) ; encre à écrire et à
tampon ; matériaux pour les artistes ; pinceaux ; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles), matériel
d'instruction ou d'enseignement, (à l'exception des appareils),

Marque française
Signe concerné : STOP-TAUPES
Date du dépôt : 31 DÉCEMBRE 1987
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/09

Portée du renouvellement
Renouvellement limité aux produits et services suivants :
Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horticulture et la
sylviculture ; engrais pour la terre ; Produits pour la destruction
des animaux nuisibles ; Produits agricoles, horticoles, forestiers
et graines ; aliments pour les animaux.
Classes de produits et de services : 1, 5, 31.

Date de la déclaration de renouvellement : 14 NOVEMBRE 2017
Déclarant : SOCIETE CARTIER, Société par actions simplifiée, 13
rue de la Paix, 75002 PARIS
No SIREN : 775 658 859
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DEPREZ GUIGNOT & ASSOCIES, M. BEAUMONT Jacques, 21
RUE Clément Marot, 75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT.

BOPI 18/14 - VOL. II
06/04/2018

Renouvellements comportant une limitation de la liste des produits et services

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 566 886
Marque française
Signe concerné : TANK
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Date de la déclaration de renouvellement : 13 NOVEMBRE 2017
Déclarant : RESOMEDIA, société par actions simplifiée, 14 Place
Jules Ferry, 69006 LYON
No SIREN : 419 216 866
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Mme PELLISSIER Laurence, 12
Rue Boileau, 69006 LYON.

Date du dépôt : 22 FÉVRIER 1988
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/31

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 98 716 889

Portée du renouvellement
Renouvellement limité aux produits et services suivants :
Montures de lunettes ; Bijoux en métaux précieux ou en plaqué,
joaillerie, pierres précieuses ou semi-précieuses, pierres dures,
perles, médailles ; articles en métaux précieux et leurs alliages
ou en plaqué tels que boîtes, étuis, coffrets, boutons de
manchettes, épingles de cravates, boucles de ceintures, bibelots,
statuettes, horlogerie, montres, montres bracelets, réveils,
pendules, chronomètres ;

Marque française
Signe concerné : RESOMEDIA
Date du dépôt : 3 FÉVRIER 1998
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/32

Portée du renouvellement

Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 9, 14.

Date de la déclaration de renouvellement : 7 AOÛT 2017
Déclarant : UBISOFT ENTERTAINMENT, société anonyme, 107
avenue Henri Freville, 35200 RENNES
No SIREN : 335 186 094
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
UBISOFT ENTERTAINMENT, M. Muraccini Marc, 28 RUE
Armand Carrel, 93100 MONTREUIL SOUS BOIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 97 691 293
Marque française
Signe concerné : PIANO HITS

Renouvellement limité aux produits et services suivants :
Papiers et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie ou
l'imprimerie) ; produits de l'imprimerie, photographies ;
Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration
commerciale ; travaux de bureau. Gestion de fichiers
informatiques ; Télécommunications. Agence de presse et
d'informations. Communications par terminaux d'ordinateurs ;
Classes de produits et de services : 16, 35, 38.

Date de la déclaration de renouvellement : 28 JUILLET 2017
Déclarant : ANDRE LAURENT, SAS, ZI DU BAYON, 42150 LA
RICAMARIE
No SIREN : 378 877 153
Déclarant : ANDRE LAURENT, SAS, ZI DU BAYON, BP 28, 42150
LA RICAMARIE
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ANDRE LAURENT, M.Jean-Jacques LAURENT, ZI DU BAYON,
BP 28, 42150 LA RICAMARIE.

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 : 07 3 517 081
Marque française

Portée du renouvellement
Renouvellement limité aux produits et services suivants :
Appareils cinématographiques, optiques, d'enseignement ;
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction
du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques,
disques acoustiques appareils pour le traitement de
l'information, ordinateurs. Jeux vidéo, jeux pour microordinateurs. ; Papier et carton (bruts, mi-ouvrés ou pour la
papeterie ou l'imprimerie) et produits en ces matières à savoir
boîtes en papier, cartonnages, sacs, sachets, enveloppes,
pochettes pour l'emballage en papier ; produits de l'imprimerie ;
articles pour reliures ; photographies, produits de papeterie ;
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ;
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des
appareils) ; matières plastiques pour l'emballage à savoir sacs,
sachets, pochettes, feuilles d'emballage en matières plastiques,
emballage de disques compacts. ; Jeux. ; Education ; formation ;
apprentissage du piano ; divertissement ; activités culturelles ;
production de spectacles, de films. Organisation de concours en
matière d'éducation ou de divertissement.
Classes de produits et de services : 9, 16, 28, 41.

Signe concerné : ANDRE LAURENT
Date du dépôt : 31 JUILLET 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/07

Portée du renouvellement
Renouvellement limité aux produits et services suivants :
Eléments métalliques d'assemblage, de liaison ou de fixation, à
savoir boulons, vis, goujons, écrous, tirants, tiges filetées,
inserts, étriers, bouchons, embouts. Pièces industrielles
métalliques usinées à partir d'ébauches brutes, forgées,
moulées ou estampées, et fournies à l'état fini ou semi fini.
Composants
métalliques
d'éléments
mécaniques
ou
hydrauliques, d'appareils ou machines, à savoir arbres, axes,
boitiers, brides, pignons et paliers. Accouplements et organes de
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres).
Composants d'éléments mécaniques ou hydrauliques pour
appareils, machines ou machines outils. Composants d'éléments
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mécaniques ou hydrauliques, pour véhicules, en particulier
amortisseurs, suspensions, directions et transmissions. Conseil
en organisation et gestion des affaires. Gestion des affaires
commerciales de tiers, et en particulier, acquisition de
composants et accessoires pour appareils, machines ou
véhicules, fourniture et distribution à la demande de ces
composants et accessoires. Assemblage de composants. Service
de logistique et en particulier stockage et entreposage de
matériaux et de produits finis. Gestion du stock et des
commandes pour le compte de tiers. Livraison de commandes.
Conservation et gestion de données numériques relatives aux
produits stockés, aux commandes et aux livraisons pour le
compte de tiers. Assemblage de métaux. Placage de métaux et
dépôt de revêtement métallique sur pièces mécaniques.
Services de conseils techniques, d'ingénierie d'éléments
d'assemblage, de liaison ou de fixation, pour des constructions
industrielles diverses. Services d'expertise ou d'analyse
métallurgiques et physiques d'éléments d'assemblage, de
liaison ou de fixation, et de tous éléments soumis à un
vieillissement.
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Portée du renouvellement
Renouvellement limité aux produits et services suivants :
Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport (autres que les
vêtements, chaussures et tapis), décorations pour arbres de
Noël (à l'exception des articles d'éclairage) ; Publicité, gestion
des affaires commerciales, administration commerciale, travaux
de bureau ;
Classes de produits et de services : 28, 35.
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 4 379 512

Date de la déclaration de renouvellement : 2 OCTOBRE 2017

Classes de produits et de services : 6, 7, 12, 35, 37, 39, 40, 42.
Date de la déclaration de renouvellement : 5 SEPTEMBRE 2017
Déclarant : REMISE EMMANUELLE MARIE, 54 COTE DE LA
SAULAIE, 58320 GERMIGNY SUR LOIRE
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme REMISE EMMANUELLE MARIE, 54 COTE DE LA SAULAIE,
58320 GERMIGNY SUR LOIRE.

Déclarant : AM&COM, Société à responsabilité limitée, 2, rue de
l'Amiral de Coligny, 75001 PARIS
No SIREN : 491 647 582
Déclarant : AM&COM, Société à responsabilité limitée, 2, rue de
l'Amiral de Coligny, 75001 PARIS
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
@MARK, 16, rue Milton, 75009 PARIS.

Enregistrement concerné
Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 519 813
No national ou No d’enregistrement : 07 3 526 050

Marque française
Signe concerné : MALAM
Date du dépôt : 13 AOÛT 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/03

Marque française
Signe concerné : OAIA
Date du dépôt : 21 SEPTEMBRE 2007

Portée du renouvellement
Renouvellement limité aux produits et services suivants :
Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ; boîtiers, bracelets,
chaînes, ressorts ou verres de montre ; porte-clefs de fantaisie ;
médailles ; Photographies ; affiches ; objets d'art gravés ou
lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ;
aquarelles ; patrons pour la couture ; dessins ; Vêtements,
chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en
imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures
(vêtements) ;
gants
(habillement) ;
foulards ;
cravates ;
bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; sous-vêtements.
Classes de produits et de services : 14, 16, 25.
Date de la déclaration de renouvellement : 27 JUILLET 2017
Déclarant : SPORT 2000 FRANCE, Société coopérative de
commerçants détaillants à forme anonyme, Route d'Ollainville,
91520 EGLY
No SIREN : 421 925 918
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Loyer & ABELLO, Mme RUDLOFF Delphine, 9 rue Anatole de la
Forge, 75017 PARIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 519 881
Marque française
Signe concerné : SKI WAY
Date du dépôt : 14 AOÛT 2007
No 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 : 08/08

Portée du renouvellement
Renouvellement limité aux produits et services suivants :
Savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour
cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits de démaquillage ;
rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage.
Education ; formation ; divertissement ; activités sportives et
culturelles. Information en matière de divertissement ou
d'éducation. Services de loisirs. Publication de livres. Prêt de
livres. Production de films sur bandes vidéos. Montage de
bandes vidéo. Services de photographie. Organisation de
concours (éducation ou divertissement). Organisation et
conduite de colloques, conférences ou congrès. Organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs. Réservation de
places de spectacles. Services de jeu proposés en ligne à partir
d'un réseau informatique. Publication électronique de livres et
de périodiques en ligne. Micro-édition. Evaluations, estimations
et recherches dans les domaines scientifiques et technologiques
rendues par des ingénieurs ; conception et développement
d'ordinateurs et de logiciels. Recherche et développement de
nouveaux produits pour des tiers. Etudes de projets techniques.
Architecture. Décoration intérieure. Elaboration (conception),
installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels.
Programmation pour ordinateur. Conversion de données ou de
documents d'un support physique vers un support électronique.
Services de dessinateurs d'arts graphiques. Stylisme (esthétique
industrielle). Services d'agriculture, d'horticulture et de
sylviculture. Soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains
ou pour animaux. Chirurgie esthétique. Salons de beauté.
Salons de coiffure. Toilettage d'animaux. Jardinage. Services de
jardinier-paysagiste.
Classes de produits et de services : 3, 41, 42, 44.
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Date de la déclaration de renouvellement : 28 AOÛT 2017
Déclarant : SIBERIANE, SAS, 8 rue Freycinet, 75116 PARIS
No SIREN : 500 156 559
Déclarant : SIBERIANE, SAS, 8 rue Freycinet, 75116 PARIS
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BLEGER-RHEIN-POUPON, Mme DELLENIAUT Caroline, 2 allée
de la Forêt de la Reine, 54500 VANDOEUVRE-LES-NANCY.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 530 937
Marque française
Signe concerné : ECOLOGGIA
Date du dépôt : 15 OCTOBRE 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/12
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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. Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits
hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques à usage
médical ; aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour
pansements ; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la
destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides ; bains
médicinaux ; bandes, culottes ou serviettes hygiéniques ;
préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique ;
herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; Appareils et
instruments vétérinaires ; articles orthopédiques ; bas pour les
varices ; prothèses ; implants artificiels ; fauteuils à usage
médical ou dentaire ; draps chirurgicaux ; bassins hygiéniques
ou à usage médical ; chaussures orthopédiques ; Vêtements,
chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en
imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures
(vêtements) ;
gants
(habillement) ;
foulards ;
cravates ;
bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de
ski ou de sport ; couches en matières textiles ; sous-vêtements.
Classes de produits et de services : 3, 5, 10, 25.

Date de la déclaration de renouvellement : 13 NOVEMBRE 2017

Portée du renouvellement
Renouvellement limité aux produits et services suivants :
Matériaux de construction non métalliques ; constructions
transportables non métalliques ; monuments non métalliques ;
bois de construction ; charpentes non métalliques ; matériaux à
bâtir non métalliques ; couverture de toits non métalliques.
Services de construction ; services de construction de maisons,
d'habitats ; travaux de couverture de toits ; services de
constructions et réparations de toits ; services d'installation de
toits ; services de construction, d'installation de systèmes de
production d'énergie, notamment renouvelable ; services de
construction, installation, entretien et réparation d'éoliennes.
Evaluations, estimations et recherches dans les domaines
scientifique et technologique rendues par des ingénieurs ;
expertises (travaux d'ingénieurs) ; recherches techniques ;
ingénierie ; conseils en construction ; établissement de plans
pour la construction ; consultation sur la production d'énergie,
notamment renouvelable ; services d'études et de recherche en
matière de construction ; service d'études et de recherche en
matière d'énergie notamment renouvelable ; étude de projets
techniques ; architecture ; décoration intérieure.
Classes de produits et de services : 19, 37, 42.

Déclarant : AB7 INDUSTRIES, S.A, CHEMIN DES MONGES, BP 9,
31450 DEYME
No SIREN : 349 203 760
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AB7 INDUSTRIES, BP 9, CHEMIN DES MONGES, 31450 DEYME.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 535 837
Marque française
Signe concerné : BORN WITH
Date du dépôt : 7 NOVEMBRE 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/15

Date de la déclaration de renouvellement : 13 NOVEMBRE 2017
Déclarant : AB7 INDUSTRIES, S.A, CHEMIN DES MONGES, BP 9,
31450 DEYME
No SIREN : 349 203 760
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AB7 INDUSTRIES, BP 9, CHEMIN DES MONGES, 31450 DEYME.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 535 832
Marque française
Signe concerné : BORN WITH TECHNOLOGY
Date du dépôt : 7 NOVEMBRE 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/15

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 ;

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 ;
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. Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits
hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques à usage
médical ; aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour
pansements ; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la
destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides ; bains
médicinaux ; bandes, culottes ou serviettes hygiéniques ;
préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique ;
herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; Appareils et
instruments vétérinaires ; articles orthopédiques ; bas pour les
varices ; prothèses ; implants artificiels ; fauteuils à usage
médical ou dentaire ; draps chirurgicaux ; bassins hygiéniques
ou à usage médical ; chaussures orthopédiques ; Vêtements,
chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en
imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures
(vêtements) ;
gants
(habillement) ;
foulards ;
cravates ;
bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de
ski ou de sport ; couches en matières textiles ; sous-vêtements.
Classes de produits et de services : 3, 5, 10, 25.
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Date de la déclaration de renouvellement : 14 NOVEMBRE 2017
Déclarant : LIQUIDES IMAGINAIRES, SAS, 5 RUE DU
COMMANDANT LAMY, 75011 PARIS-11-ARRONDISSEMENT
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 611 322
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme BENNICKS GALDINI Nadia, 37 RUE DES MARTYRS, 75009
PARIS-9E-ARRONDISSEMENT.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 539 447
Marque française
Signe concerné : EAU BENITE
Date du dépôt : 26 NOVEMBRE 2007
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matériel de suture ; bas pour les varices ; prothèses ; implants
artificiels ; bassins hygiéniques ou à usage médical ; chaussures
orthopédiques. Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ;
foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ;
chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières
textiles ; sous-vêtements.
Classes de produits et de services : 3, 5, 10, 25.

Date de la déclaration de renouvellement : 13 NOVEMBRE 2017
Déclarant : AB7 INDUSTRIES, SOCIETE ANONYME, CHEMIN
DES MONGES, BP 9, 31450 DEYME
No SIREN : 349 203 760
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AB7 INDUSTRIES, M. RASAMINIRINA RIJA, CHEMIN DES
MONGES, BP 9, 31450 DEYME.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/18

Enregistrement concerné
Portée du renouvellement
Renouvellement limité aux produits et services suivants :
Savons,
produits
de
parfumerie,
huiles
essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, gel
moussant, gel hydratant.
Classes de produits et de services : 3.

No national ou No d’enregistrement : 07 3 541 855
Marque française
Signe concerné : AUTOTERAPIA
Date du dépôt : 3 DÉCEMBRE 2007

Date de la déclaration de renouvellement : 13 NOVEMBRE 2017
Déclarant : AB7 SANTE, S.A.S.U, CHEMIN DES MONGES, BP 9,
31450 DEYME
No SIREN : 439 828 856
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 675 549
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AB7 SANTE, BP 9, CHEMIN DES MONGES, 31450 DEYME.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 541 810
Marque française
Signe concerné : Dr. Rechell
Date du dépôt : 3 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 limité aux produits et services suivants :
Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ;
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les
cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ;
rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ;
produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le
cuir ; Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits
hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques à usage
médical ; aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour
pansements ; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la
destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides ; bains
médicinaux ; bandes, culottes ou serviettes hygiéniques ;
préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique ;
herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; sucre à usage
médical ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ;
Appareils et instruments médicaux, dentaires et vétérinaires ;
articles orthopédiques ; bas pour les varices ; chaussures
orthopédiques ;

Portée du renouvellement
Classes de produits et de services : 3, 5, 10.
Renouvellement limité aux produits et services suivants :
Savons, parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour
les cheveux, dentifrices, dépilatoires, produits de démaquillage,
masques de beauté, produits de rasage : tous les produits
précités sont élaborés et/ou contrôlés par un docteur vétérinaire
et un docteur en pharmacie. Produits pharmaceutiques et
vétérinaires, produits hygiéniques pour la médecine, substances
diététiques à usage médical, emplâtres, matériel pour
pansements, désinfectants, herbes médicinales, parasiticides :
tous les produits précités sont élaborés et/ou contrôlés par un
docteur vétérinaire et un docteur en pharmacie ; bains
médicinaux, bandes, culottes ou serviettes hygiéniques,
préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique.
Appareils et instruments vétérinaires ; articles orthopédiques ;

Date de la déclaration de renouvellement : 13 NOVEMBRE 2017
Déclarant : AB7 INDUSTRIES, SOCIETE ANONYME, CHEMIN
DES MONGES, BP 9, 31450 DEYME
No SIREN : 349 203 760
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AB7 INDUSTRIE, M. RASAMINIRINA RIJA, CHEMIN DES
MONGES, BP 9, 31450 DEYME.
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Renouvellements comportant une limitation de la liste des produits et services

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 546 518
Marque française
Signe concerné : SEC AND GO
Date du dépôt : 26 DÉCEMBRE 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/22

Portée du renouvellement
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médical ; aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour
pansements ; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la
destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides ; bains
médicinaux ; bandes, culottes ou serviettes hygiéniques ;
préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique ;
herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; sucre à usage
médical ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ;
Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et
vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels ; articles
orthopédiques ; matériel de suture ; bas pour les varices ;
biberons ; tétines de biberons ; vêtements spéciaux pour salles
d'opération ; appareils de massage ; appareils pour massages
esthétiques ; prothèses ; implants artificiels ; fauteuils à usage
médical ou dentaire ; draps chirurgicaux ; bassins hygiéniques
ou à usage médical ; mobilier spécial à usage médical,
coutellerie chirurgicale, chaussures orthopédiques ;
Classes de produits et de services : 3, 5, 10.

Renouvellement limité aux produits et services suivants :
Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ;
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les
cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ;
rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ;
produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le
cuir ; Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits
hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques à usage
médical ; aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour
pansements ; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la
destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides ; bains
médicinaux ; bandes, culottes ou serviettes hygiéniques ;
préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique ;
herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; sucre à usage
médical ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ;
Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et
vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels ; articles
orthopédiques ; matériel de suture ; bas pour les varices ;
biberons ; tétines de biberons ; vêtements spéciaux pour salles
d'opération ; appareils de massage ; appareils pour massages
esthétiques ; prothèses ; implants artificiels ; fauteuils à usage
médical ou dentaire ; draps chirurgicaux ; bassins hygiéniques
ou à usage médical ; mobilier spécial à usage médical,
coutellerie chirurgicale, chaussures orthopédiques ;

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AB7 INDUSTRIES, M. RASAMINIRINA RIJA, CHEMIN DES
MONGES, BP 9, 31450 DEYME.

Classes de produits et de services : 3, 5, 10.

Signe concerné : FRESH AND GO

Date de la déclaration de renouvellement : 13 NOVEMBRE 2017

Date de la déclaration de renouvellement : 13 NOVEMBRE 2017
Déclarant : AB7 INDUSTRIES, SOCIETE ANONYME, CHEMIN
DES MONGES, BP 9, 31450 DEYME
No SIREN : 349 203 760

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 546 520
Marque française

Date du dépôt : 26 DÉCEMBRE 2007

Déclarant : AB7 INDUSTRIES, SOCIETE ANONYME, CHEMIN
DES MONGES, BP 9, 31450 DEYME
No SIREN : 349 203 760

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/22

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AB7 INDUSTRIES, M. RASAMINIRINA RIJA, CHEMIN DES
MONGES, BP 9, 31450 DEYME.

Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 546 519
Marque française
Signe concerné : COOL AND GO
Date du dépôt : 26 DÉCEMBRE 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/22

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 ;
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 ; Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits
hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques à usage

Renouvellement limité aux produits et services suivants :
Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ;
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les
cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ;
rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ;
produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le
cuir ; Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits
hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques à usage
médical ; aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour
pansements ; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la
destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides ; bains
médicinaux ; bandes, culottes ou serviettes hygiéniques ;
préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique ;
herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; sucre à usage
médical ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ;
Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et
vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels ; articles
orthopédiques ; matériel de suture ; bas pour les varices ;
biberons ; tétines de biberons ; vêtements spéciaux pour salles
d'opération ; appareils de massage ; appareils pour massages
esthétiques ; prothèses ; implants artificiels ; fauteuils à usage
médical ou dentaire ; draps chirurgicaux ; bassins hygiéniques
ou à usage médical ; mobilier spécial à usage médical,
coutellerie chirurgicale, chaussures orthopédiques ;
Classes de produits et de services : 3, 5, 10.
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Date de la déclaration de renouvellement : 11 OCTOBRE 2017
Déclarant : INFRACTIVE, Société par actions simplifiée, 18-22
Avenue Edouard Herriot, 92350 LE PLESSIS ROBINSON
No SIREN : 502 227 374
Déclarant : INFRACTIVE, Société par actions simplifiée, 18-22
avenue Edouard Herriot, 92350 LE PLESSIS ROBINSON
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
3C AVOCATS, M. SEBBAN Olivier, 12 rue de Castiglione, 75001
PARIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 552 029
Marque française
Signe concerné : INFRACTIVE
Date du dépôt : 29 JANVIER 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/27

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

No National ou d’enregistrement : 1 423 683

No National ou d’enregistrement : 1 694 407

Signe : Büreland (semi-figurative)

Signe : VANIA (semi-figurative)

No de BOPI comportant l’erreur : 18/02

No de BOPI comportant l’erreur : 97/43

Date du BOPI : 12 JANVIER 2018

Date du BOPI : 24 OCTOBRE 1997

Vol : II Partie : II-1

Vol : II Partie : II-1

La rubrique RENOUVELLEMENT ASSOCIE a été reproduite de
façon inexacte, il convient de lire :

La rubrique RENOUVELLEMENT ASSOCIE a été reproduite de
façon inexacte, il convient de lire :

Marque no : 97 691 460 ayant fait l'objet d'un renouvellement
associé à la marque ci-dessus.

No du nouveau dépôt simultané de la même marque sous une
forme modifiée ou pour d'autres produits et services : 97/686
081

No National ou d’enregistrement : 1 444 062

No National ou d’enregistrement : 97 691 460

Signe : COTEBA MANAGEMENT

Signe : Bureland (semi-figurative)

o

N de BOPI comportant l’erreur : 17/51
Date du BOPI : 22 DÉCEMBRE 2017
Vol : II Partie : II-1
A la suite d'un problème technique d'impression, le
renouvellement de la marque COTEBA MANAGEMENT No 1 444
062 prévu au BOPI 17/51 sera publié comme suit dans le BOPI
18/14 volume II partie II-3 :

No de BOPI comportant l’erreur : 18/02
Date du BOPI : 12 JANVIER 2018
Vol : II Partie : II-1
La rubrique RENOUVELLEMENT ASSOCIE a été reproduite de
façon inexacte, il convient de lire :
Marque no : 1 423 683 ayant fait l'objet d'un renouvellement
associé à la marque ci-dessus.

Date de la déclaration de renouvellement : 30 JUIN 2017
Déclarant : ARTELIA BÂTIMENT & INDUSTRIE, Société par
actions simplifiée, 6 rue de Lorraine, 38130 ECHIROLLES, France,
SIREN : 310 635 032

No National ou d’enregistrement : 97 691 460

Mandataire ou destinataire de la correspondance : PRUGNEAUSCHAUB, 3 avenue Doyen Louis Weil, EUROPOLE, Le Grenat,
38000 GRENOBLE

No de BOPI comportant l’erreur : 18/02

Enregistrement concerné No national ou No d'enregistrement : 1
444 062
Marque française
Signe concerné : COTEBA MANAGEMENT
Date de dépôt : 01 JUILLET 1987
No de bulletin dans lequel l'enregistrement 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 services : 35, 37, 42
Marque No 07 3 510 573 ayant fait l'objet d'un renouvellement
associé à un nouveau dépôt.

Signe : Büreland (semi-figurative)
Date du BOPI : 12 JANVIER 2018
Vol : II Partie : II-1
La rubrique RENOUVELLEMENT ASSOCIE a été reproduite de
façon inexacte, il convient de lire :
Marque no : 97 691 460 ayant fait l'objet d'un renouvellement
associé à la marque ci-dessus.
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No National ou d’enregistrement : 06 3 467 493
Signe : L'OBJET DU MOIS
No de BOPI comportant l’erreur : 17/21
Date du BOPI : 26 MAI 2017
Vol : II Partie : II-1
Le renouvellement de la marque L'OBJET DU MOIS, No 06 3 467
493 a été publié par erreur dans le bopi 17/21 NL VOL. II du 26
MAI 2017.
En conséquence, la publication de ce renouvellement est
annulée et de ce fait doit être considérée comme nulle et non
avenue.
No National ou d’enregistrement : 07 3 503 667
Signe : GO FLY
No de BOPI comportant l’erreur : 17/46
Date du BOPI : 17 NOVEMBRE 2017
Vol : II Partie : II-1
Le renouvellement de la marque GO FLY, No 07 3 503 667 a été
publié par erreur dans le bopi 17/46 NL VOL. II du 17 NOVEMBRE
2017.
En conséquence, la publication de ce renouvellement est
annulée et de ce fait doit être considérée comme nulle et non
avenue.
No National ou d’enregistrement : 07 3 510 573
Signe : COTEBA
No de BOPI comportant l’erreur : 17/52
Date du BOPI : 29 DÉCEMBRE 2017
Vol : II Partie : II-1
A la suite d'un problème technique d'impression, le
renouvellement de la marque COTEBA No 07 3 510 573 prévu au
BOPI 17/52 sera publié comme suit dans le BOPI 18/14 volume II
partie II-3 :
Date de la déclaration de renouvellement : 30 JUIN 2017
Déclarant : ARTELIA BÂTIMENT & INDUSTRIE, Société par
actions simplifiée, 6 rue de Lorraine, 38130 ECHIROLLES, France
SIREN : 310 635 032
Mandataire ou destinataire de la correspondance : PRUGNEAUSCHAUB, 3 avenue Doyen Louis Weil, EUROPOLE – Le Grenat,
38000 GRENOBLE
Enregistrement concerné
No national ou No d'enregistrement : 07 3 510 573
Marque française
Signe concerné : COTEBA
Date de dépôt : 29 JUIN 2007
No de bulletin dans lequel l'enregistrement 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 services : 35, 37, 42, 45
Marque No 1 444 062 ayant fait l'objet d'un renouvellement
associé à un nouveau dépôt.
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Publications relatives aux inscriptions portées au Registre National des Marques

BOPI 18/14 - VOL. II

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

06/04/2018

BOPI 18/14 - VOL. II
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Tableau général des inscriptions

06/04/2018

PARTIE III-1
Tableau général des inscriptions
du 5 au 9 mars 2018
No National ou
No d’enregistrement
de la marque

No d’inscription

Autre acte affectant l’existence ou la
validité d’un titre de propriété industrielle
(AV)
1 429 766

718 184

1 452 243

718 175

1 466 176

718 173

1 721 278

718 186

96 647 364

718 177

98 718 952

718 176

06 3 455 104

718 174

06 3 468 869

718 179

07 3 482 468

718 183

07 3 508 700

718 180

07 3 516 049

718 182

07 3 540 211

718 181

07 3 540 627

718 185

12 3 947 795

718 178

933 370-MIE

718 042

937 418-MIE

718 042

949 900-MIE

718 042

1 061 899-MIE

718 042

1 136 676-MIE

718 042

1 139 431-MIE

718 042

1 145 676-MIE

718 042

1 157 768-MIE

718 042

1 170 805-MIE

718 042

1 214 849-MIE

718 042

1 221 431-MIE

718 042

1 222 635-MIE

718 042

No National ou
No d’enregistrement
de la marque

No d’inscription

No National ou
No d’enregistrement
de la marque

No d’inscription

1 225 153-MIE

718 042

1 371 674-MIE

718 042

1 228 473-MIE

718 042

1 371 686-MIE

718 042

1 265 912-MIE

718 042

1 371 699-MIE

718 042

1 276 725-MIE

718 042

1 371 700-MIE

718 042

1 283 831-MIE

718 042

1 371 730-MIE

718 042

1 294 304-MIE

718 042

1 371 739-MIE

718 042

1 304 883-MIE

718 042

1 371 748-MIE

718 042

1 317 124-MIE

718 042

1 371 776-MIE

718 042

1 334 838-MIE

718 042

1 371 794-MIE

718 042

1 342 428-MIE

718 042

1 371 796-MIE

718 042

1 343 215-MIE

718 042

1 371 797-MIE

718 042

1 344 642-MIE

718 042

1 371 799-MIE

718 042

1 348 977-MIE

718 042

1 371 801-MIE

718 042

1 350 514-MIE

718 042

1 371 818-MIE

718 042

1 355 598-MIE

718 042

1 371 834-MIE

718 042

1 357 571-MIE

718 042

1 371 867-MIE

718 042

1 360 085-MIE

718 042

1 371 881-MIE

718 042

1 370 215-MIE

718 042

1 371 920-MIE

718 042

1 371 468-MIE

718 042

1 371 939-MIE

718 042

1 371 469-MIE

718 042

1 371 960-MIE

718 042

1 371 489-MIE

718 042

1 371 968-MIE

718 042

1 371 490-MIE

718 042

1 371 975-MIE

718 042

1 371 492-MIE

718 042

1 371 988-MIE

718 042

1 371 530-MIE

718 042

1 371 993-MIE

718 042

1 371 549-MIE

718 042

1 372 005-MIE

718 042

1 371 600-MIE

718 042

1 372 008-MIE

718 042

1 371 617-MIE

718 042

1 372 009-MIE

718 042

1 371 648-MIE

718 042

1 372 010-MIE

718 042

1 371 652-MIE

718 042

1 372 064-MIE

718 042
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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

1 372 099-MIE

718 042

1 372 986-MIE

718 042

1 373 687-MIE

718 042

1 372 138-MIE

718 042

1 373 005-MIE

718 042

1 373 701-MIE

718 042

1 372 161-MIE

718 042

1 373 009-MIE

718 042

1 373 702-MIE

718 042

1 372 182-MIE

718 042

1 373 024-MIE

718 042

1 373 722-MIE

718 042

1 372 206-MIE

718 042

1 373 031-MIE

718 042

1 373 752-MIE

718 042

1 372 210-MIE

718 042

1 373 032-MIE

718 042

1 373 800-MIE

718 042

1 372 246-MIE

718 042

1 373 053-MIE

718 042

1 373 806-MIE

718 042

1 372 257-MIE

718 042

1 373 055-MIE

718 042

1 373 807-MIE

718 042

1 372 281-MIE

718 042

1 373 058-MIE

718 042

1 373 809-MIE

718 042

1 372 288-MIE

718 042

1 373 077-MIE

718 042

1 373 811-MIE

718 042

1 372 306-MIE

718 042

1 373 080-MIE

718 042

1 373 812-MIE

718 042

1 372 354-MIE

718 042

1 373 082-MIE

718 042

1 373 829-MIE

718 042

1 372 376-MIE

718 042

1 373 108-MIE

718 042

1 373 832-MIE

718 042

1 372 396-MIE

718 042

1 373 116-MIE

718 042

1 373 839-MIE

718 042

1 372 439-MIE

718 042

1 373 120-MIE

718 042

1 373 841-MIE

718 042

1 372 477-MIE

718 042

1 373 124-MIE

718 042

1 373 852-MIE

718 042

1 372 480-MIE

718 042

1 373 131-MIE

718 042

1 373 860-MIE

718 042

1 372 597-MIE

718 042

1 373 202-MIE

718 042

1 373 873-MIE

718 042

1 372 602-MIE

718 042

1 373 226-MIE

718 042

1 373 883-MIE

718 042

1 372 605-MIE

718 042

1 373 227-MIE

718 042

1 373 885-MIE

718 042

1 372 645-MIE

718 042

1 373 258-MIE

718 042

1 373 891-MIE

718 042

1 372 658-MIE

718 042

1 373 267-MIE

718 042

1 373 893-MIE

718 042

1 372 659-MIE

718 042

1 373 270-MIE

718 042

1 373 897-MIE

718 042

1 372 660-MIE

718 042

1 373 271-MIE

718 042

1 373 898-MIE

718 042

1 372 662-MIE

718 042

1 373 272-MIE

718 042

1 373 899-MIE

718 042

1 372 664-MIE

718 042

1 373 293-MIE

718 042

1 373 910-MIE

718 042

1 372 667-MIE

718 042

1 373 306-MIE

718 042

1 373 934-MIE

718 042

1 372 673-MIE

718 042

1 373 312-MIE

718 042

1 373 936-MIE

718 042

1 372 758-MIE

718 042

1 373 315-MIE

718 042

1 373 937-MIE

718 042

1 372 780-MIE

718 042

1 373 459-MIE

718 042

1 373 941-MIE

718 042

1 372 832-MIE

718 042

1 373 465-MIE

718 042

1 373 946-MIE

718 042

1 372 833-MIE

718 042

1 373 511-MIE

718 042

1 373 951-MIE

718 042

1 372 843-MIE

718 042

1 373 525-MIE

718 042

1 374 038-MIE

718 042

1 372 844-MIE

718 042

1 373 527-MIE

718 042

1 374 060-MIE

718 042

1 372 893-MIE

718 042

1 373 551-MIE

718 042

1 374 075-MIE

718 042

1 372 905-MIE

718 042

1 373 558-MIE

718 042

1 374 087-MIE

718 042

1 372 928-MIE

718 042

1 373 592-MIE

718 042

1 374 095-MIE

718 042

1 372 929-MIE

718 042

1 373 602-MIE

718 042

1 374 139-MIE

718 042

1 372 930-MIE

718 042

1 373 613-MIE

718 042

1 374 162-MIE

718 042

1 372 965-MIE

718 042

1 373 624-MIE

718 042

1 374 193-MIE

718 042

1 372 975-MIE

718 042

1 373 649-MIE

718 042

1 374 211-MIE

718 042

1 372 976-MIE

718 042

1 373 671-MIE

718 042

1 374 216-MIE

718 042
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No d’enregistrement
de la marque

No d’inscription
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1 374 222-MIE

718 042

1 374 890-MIE

718 042

1 375 454-MIE

718 042

1 374 227-MIE

718 042

1 374 905-MIE

718 042

1 375 457-MIE

718 042

1 374 230-MIE

718 042

1 374 920-MIE

718 042

1 375 461-MIE

718 042

1 374 235-MIE

718 042

1 374 921-MIE

718 042

1 375 464-MIE

718 042

1 374 283-MIE

718 042

1 374 925-MIE

718 042

1 375 486-MIE

718 042

1 374 284-MIE

718 042

1 374 933-MIE

718 042

1 375 487-MIE

718 042

1 374 285-MIE

718 042

1 374 937-MIE

718 042

1 375 523-MIE

718 042

1 374 287-MIE

718 042

1 374 959-MIE

718 042

1 375 551-MIE

718 042

1 374 291-MIE

718 042

1 374 962-MIE

718 042

1 375 590-MIE

718 042

1 374 327-MIE

718 042

1 374 995-MIE

718 042

1 375 608-MIE

718 042

1 374 360-MIE

718 042

1 375 013-MIE

718 042

1 375 613-MIE

718 042

1 374 362-MIE

718 042

1 375 027-MIE

718 042

1 375 623-MIE

718 042

1 374 370-MIE

718 042

1 375 029-MIE

718 042

1 375 627-MIE

718 042

1 374 377-MIE

718 042

1 375 038-MIE

718 042

1 375 647-MIE

718 042

1 374 394-MIE

718 042

1 375 078-MIE

718 042

1 375 667-MIE

718 042

1 374 419-MIE

718 042

1 375 109-MIE

718 042

1 375 674-MIE

718 042

1 374 439-MIE

718 042

1 375 110-MIE

718 042

1 375 679-MIE

718 042

1 374 442-MIE

718 042

1 375 129-MIE

718 042

1 375 708-MIE

718 042

1 374 447-MIE

718 042

1 375 137-MIE

718 042

1 375 726-MIE

718 042

1 374 489-MIE

718 042

1 375 145-MIE

718 042

1 375 765-MIE

718 042

1 374 494-MIE

718 042

1 375 151-MIE

718 042

1 375 781-MIE

718 042

1 374 520-MIE

718 042

1 375 163-MIE

718 042

1 375 829-MIE

718 042

1 374 530-MIE

718 042

1 375 184-MIE

718 042

1 375 841-MIE

718 042

1 374 537-MIE

718 042

1 375 207-MIE

718 042

1 375 907-MIE

718 042

1 374 538-MIE

718 042

1 375 219-MIE

718 042

1 375 979-MIE

718 042

1 374 540-MIE

718 042

1 375 231-MIE

718 042

1 376 015-MIE

718 042

1 374 551-MIE

718 042

1 375 248-MIE

718 042

1 376 020-MIE

718 042

1 374 597-MIE

718 042

1 375 257-MIE

718 042

1 376 034-MIE

718 042

1 374 599-MIE

718 042

1 375 266-MIE

718 042

1 376 044-MIE

718 042

1 374 609-MIE

718 042

1 375 283-MIE

718 042

1 376 068-MIE

718 042

1 374 680-MIE

718 042

1 375 286-MIE

718 042

1 376 077-MIE

718 042

1 374 694-MIE

718 042

1 375 296-MIE

718 042

1 376 081-MIE

718 042

1 374 706-MIE

718 042

1 375 301-MIE

718 042

1 376 089-MIE

718 042

1 374 727-MIE

718 042

1 375 312-MIE

718 042

1 376 114-MIE

718 042

1 374 751-MIE

718 042

1 375 315-MIE

718 042

1 376 115-MIE

718 042

1 374 752-MIE

718 042

1 375 340-MIE

718 042

1 376 117-MIE

718 042

1 374 763-MIE

718 042

1 375 368-MIE

718 042

1 376 127-MIE

718 042

1 374 766-MIE

718 042

1 375 402-MIE

718 042

1 376 128-MIE

718 042

1 374 788-MIE

718 042

1 375 403-MIE

718 042

1 376 165-MIE

718 042

1 374 794-MIE

718 042

1 375 404-MIE

718 042

1 376 180-MIE

718 042

1 374 878-MIE

718 042

1 375 412-MIE

718 042

1 376 182-MIE

718 042

1 374 889-MIE

718 042

1 375 440-MIE

718 042

1 376 188-MIE

718 042
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No d’enregistrement
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1 376 210-MIE

718 042

1 376 704-MIE

718 042

1 376 224-MIE

718 042

1 376 705-MIE

718 042

1 376 230-MIE

718 042

1 376 707-MIE

718 042

1 376 231-MIE

718 042

1 376 770-MIE

718 042

1 376 259-MIE

718 042

1 376 771-MIE

718 042

1 376 263-MIE

718 042

1 376 831-MIE

718 042

1 376 267-MIE

718 042

1 376 835-MIE

718 042

1 376 270-MIE

718 042

1 376 842-MIE

718 042

1 376 308-MIE

718 042

1 376 860-MIE

718 042

1 376 337-MIE

718 042

1 376 866-MIE

718 042

1 376 394-MIE

718 042

1 376 867-MIE

718 042

1 376 397-MIE

718 042

1 376 868-MIE

718 042

1 376 410-MIE

718 042

1 376 871-MIE

718 042

1 376 436-MIE

718 042

1 376 872-MIE

718 042

1 376 447-MIE

718 042

1 376 895-MIE

718 042

1 376 459-MIE

718 042

1 376 952-MIE

718 042

1 376 463-MIE

718 042

1 376 991-MIE

718 042

1 376 472-MIE

718 042

1 377 000-MIE

718 042

1 376 473-MIE

718 042

1 377 007-MIE

718 042

1 376 513-MIE

718 042

1 377 019-MIE

718 042

1 376 519-MIE

718 042

1 377 030-MIE

718 042

1 376 523-MIE

718 042

1 377 064-MIE

718 042

1 376 527-MIE

718 042

1 377 067-MIE

718 042

1 376 554-MIE

718 042

1 377 084-MIE

718 042

1 376 588-MIE

718 042

1 376 601-MIE

718 042

1 376 602-MIE

718 042

1 376 612-MIE

718 042

1 376 614-MIE

718 042

1 376 631-MIE

718 042

1 376 636-MIE

718 042

1 376 647-MIE

718 042

1 376 651-MIE

718 042

1 376 652-MIE

718 042

1 376 656-MIE

718 042

1 376 657-MIE

718 042

1 376 661-MIE

718 042

1 376 662-MIE

718 042

1 376 670-MIE

718 042

1 376 681-MIE

718 042

1 376 688-MIE

718 042

1 376 695-MIE

718 042

Autre acte affectant la propriété ou la
jouissance d’un titre de propriété
industrielle (AM)

06/04/2018

No National ou
No d’enregistrement
de la marque

No d’inscription

Changement d’adresse (CA)
1 232 322

717 996

1 310 021

718 001

1 431 750

718 400

1 441 232

718 027

1 441 233

718 027

1 463 629

718 004

1 494 154

718 256

1 504 099

717 955

1 504 100

717 955

1 524 232

718 257

1 575 753

717 955

1 603 736

717 960

1 608 883

718 149

1 676 806

717 955

1 725 550

717 960

1 725 551

717 960

92 417 429

718 001

93 486 504

717 955

93 491 178

718 001

94 537 760

717 955

94 538 967

717 996

95 557 274

718 100

96 652 384

718 000

96 652 654

718 000

96 652 656

718 000

1 314 655

718 090

97 662 042

717 956

1 431 750

718 398

97 701 184

717 955

04 3 293 431

718 040

97 701 185

717 955

04 3 293 431

718 148

97 708 002

717 955

04 3 293 431

718 150

97 708 003

717 955

13 4 025 230

718 369

97 711 028

718 151

13 4 025 230

718 370

98 725 232

718 034

13 4 025 230

718 372

98 726 840

718 004

13 4 025 230

718 373

98 726 842

718 000

13 4 025 230

718 374

98 728 295

718 004

13 4 025 230

718 375

98 730 134

718 011

13 4 025 230

718 376

98 736 112

717 957

13 4 025 230

718 377

98 738 284

717 960

13 4 025 230

718 378

98 738 285

717 960

13 4 025 230

718 379

98 739 935

717 955

13 4 025 230

718 380

98 742 974

717 956
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No National ou
No d’enregistrement
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No National ou
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99 775 452

718 003

08 3 620 292

717 976

12 3 902 505

717 955

99 792 995

717 976

09 3 622 263

718 004

12 3 902 509

717 955

99 801 559

717 959

09 3 626 846

717 955

12 3 905 161

717 955

99 805 400

718 004

09 3 638 396

717 976

12 3 916 350

718 001

99 829 012

717 959

09 3 648 476

717 960

12 3 918 241

718 001

00 3 011 003

717 959

09 3 648 483

717 960

12 3 950 804

717 964

00 3 012 157

717 955

09 3 651 246

718 152

13 3 986 530

718 252

00 3 014 891

717 960

09 3 656 253

718 004

13 3 996 180

717 960

02 3 154 221

718 001

09 3 656 256

718 004

13 4 014 789

717 955

02 3 154 776

717 955

09 3 656 257

718 004

13 4 014 791

717 955

02 3 158 018

717 955

09 3 667 654

717 955

13 4 014 792

717 955

02 3 158 020

717 955

09 3 667 671

717 955

13 4 016 625

718 020

02 3 163 141

717 955

09 3 672 150

717 955

13 4 021 454

717 960

02 3 201 365

717 956

09 3 672 215

717 955

13 4 035 634

717 960

03 3 212 822

717 955

09 3 692 633

717 960

13 4 035 641

717 960

03 3 219 122

717 955

09 3 692 676

717 960

13 4 037 136

717 955

03 3 251 139

718 001

09 3 694 903

717 960

13 4 037 140

717 955

03 3 251 142

718 001

09 3 694 909

717 960

13 4 037 144

717 955

03 3 251 697

717 956

09 3 699 180

717 955

13 4 037 150

717 955

04 3 293 618

718 267

10 3 707 100

717 955

13 4 040 966

717 955

05 3 387 767

718 267

10 3 707 890

717 955

13 4 040 969

717 955

05 3 394 542

717 959

10 3 708 217

718 152

13 4 040 974

717 955

06 3 429 270

718 001

10 3 711 175

717 955

13 4 040 975

717 955

07 3 474 418

717 960

10 3 728 299

718 001

13 4 040 976

717 955

07 3 475 705

718 000

10 3 728 314

718 001

13 4 040 979

717 955

07 3 490 075

718 004

10 3 733 179

718 004

13 4 041 001

717 955

07 3 491 969

718 100

10 3 737 113

717 955

13 4 041 002

717 955

07 3 505 576

718 004

10 3 737 125

717 955

14 4 058 584

717 962

07 3 525 438

717 960

10 3 750 342

718 004

14 4 082 217

717 955

07 3 539 016

718 004

10 3 756 404

718 004

14 4 083 693

717 955

07 3 539 075

717 975

11 3 813 160

717 955

14 4 083 694

717 955

07 3 541 953

718 100

11 3 819 568

717 955

14 4 086 540

717 955

08 3 549 522

718 414

11 3 819 570

717 955

14 4 086 561

717 955

08 3 552 288

717 976

11 3 819 580

717 955

14 4 096 133

717 955

08 3 559 766

717 994

11 3 819 584

717 955

14 4 096 136

717 955

08 3 561 650

717 950

11 3 827 150

718 152

14 4 096 137

717 955

08 3 565 590

718 014

11 3 829 343

717 955

14 4 096 139

717 955

08 3 567 486

718 094

11 3 846 998

717 955

14 4 124 536

717 955

08 3 567 486

718 145

11 3 857 703

717 955

14 4 124 538

717 955

08 3 584 169

718 146

11 3 861 109

717 955

14 4 124 546

717 955

08 3 585 980

717 996

11 3 867 305

717 960

14 4 124 555

717 955

08 3 588 098

718 268

11 3 867 628

717 960

14 4 124 558

717 955
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14 4 124 561

717 955

1 441 233

718 027

10 3 728 314

718 001

14 4 124 565

717 955

1 463 629

718 004

10 3 733 179

718 004

14 4 124 569

717 955

1 524 232

718 257

10 3 750 342

718 004

14 4 141 814

717 955

1 612 047

718 030

10 3 756 404

718 004

14 4 145 385

717 955

92 417 429

718 001

12 3 916 350

718 001

15 4 164 797

717 955

93 491 178

718 001

12 3 918 241

718 001

15 4 164 798

717 955

95 557 274

718 100

15 4 211 895

717 991

15 4 164 801

717 955

96 652 384

718 000

17 4 342 840

718 000

15 4 168 446

717 955

96 652 654

718 000

17 4 350 863

718 000

15 4 168 449

717 955

96 652 656

718 000

17 4 350 865

718 000

15 4 168 453

717 955

97 662 042

717 956

17 4 359 515

718 000

15 4 168 563

717 955

97 708 310

718 018

15 4 168 571

717 955

97 710 039

718 018

15 4 168 576

717 955

97 711 210

718 018

1 310 021

718 001

15 4 168 596

717 955

98 726 840

718 004

1 431 750

718 399

15 4 168 608

717 955

98 726 842

718 000

1 431 750

718 400

15 4 168 619

717 955

98 728 295

718 004

1 441 232

718 027

15 4 193 765

718 152

98 729 079

718 391

1 441 233

718 027

15 4 193 777

718 152

98 736 112

717 957

1 463 629

718 004

15 4 193 908

717 955

98 742 974

717 956

1 603 736

717 960

15 4 207 335

717 955

99 775 452

718 003

1 612 047

718 030

15 4 207 339

717 955

99 805 400

718 004

1 725 550

717 960

15 4 211 895

717 991

02 3 154 221

718 001

1 725 551

717 960

15 4 213 097

717 955

02 3 201 365

717 956

92 417 429

718 001

15 4 215 268

717 955

03 3 251 139

718 001

93 491 178

718 001

15 4 215 271

717 955

03 3 251 142

718 001

95 557 274

718 100

15 4 231 103

717 955

03 3 251 697

717 956

96 605 383

717 961

16 4 242 312

717 955

05 3 370 164

717 963

97 662 042

717 956

16 4 242 314

717 955

06 3 429 270

718 001

97 707 617

718 367

16 4 242 327

717 955

07 3 475 705

718 000

98 726 840

718 004

16 4 250 197

718 021

07 3 490 075

718 004

98 728 295

718 004

17 4 342 840

718 000

07 3 491 969

718 100

98 729 079

718 391

17 4 350 863

718 000

07 3 505 576

718 004

98 730 134

718 011

17 4 350 865

718 000

07 3 539 016

718 004

98 736 112

717 957

17 4 359 515

718 000

07 3 541 953

718 100

98 738 284

717 960

17 4 363 623

718 390

08 3 549 522

718 414

98 738 285

717 960

17 4 375 687

718 026

08 3 584 169

718 146

98 742 974

717 956

18 4 422 770

718 038

09 3 622 263

718 004

98 756 683

718 092

09 3 656 253

718 004

99 775 452

718 003

09 3 656 256

718 004

99 792 995

717 976

09 3 656 257

718 004

99 796 792

718 366

10 3 728 299

718 001

99 796 796

718 366

Changement de forme juridique (CN)
1 310 021

718 001

1 431 750

718 400

1 441 232

718 027

Changement de nom, de dénomination
(CD)
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No d’enregistrement
de la marque
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No National ou
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No National ou
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99 805 400

718 004

09 3 656 257

718 004

04 3 329 110

718 246

00 3 014 891

717 960

09 3 692 633

717 960

04 3 329 111

718 246

02 3 154 221

718 001

09 3 692 676

717 960

07 3 514 519

718 245

02 3 201 365

717 956

09 3 694 903

717 960

08 3 581 007

718 246

03 3 251 139

718 001

09 3 694 909

717 960

09 3 698 990

718 246

03 3 251 142

718 001

10 3 728 299

718 001

09 3 698 992

718 246

03 3 251 697

717 956

10 3 728 314

718 001

10 3 716 021

718 037

05 3 363 337

717 961

10 3 733 179

718 004

10 3 759 879

717 998

05 3 370 164

717 963

10 3 750 342

718 004

10 3 779 715

718 246

05 3 375 652

717 965

10 3 756 404

718 004

10 3 779 718

718 246

05 3 389 495

717 961

10 3 776 644

718 410

11 3 813 657

718 246

05 3 389 496

717 961

11 3 867 305

717 960

11 3 813 658

718 246

06 3 429 270

718 001

11 3 867 628

717 960

11 3 813 664

718 246

07 3 474 418

717 960

12 3 916 350

718 001

11 3 813 667

718 246

07 3 490 075

718 004

12 3 918 241

718 001

11 3 873 837

718 006

07 3 491 969

718 100

13 3 996 180

717 960

12 3 934 351

718 246

07 3 505 576

718 004

13 4 016 625

718 020

13 4 025 230

718 371

07 3 525 438

717 960

13 4 021 454

717 960

17 4 333 175

718 262

07 3 536 296

718 366

13 4 035 634

717 960

07 3 539 016

718 004

13 4 035 641

717 960

07 3 541 953

718 100

14 4 058 584

717 962

07 3 542 614

717 966

14 4 134 074

717 961

08 3 549 522

718 414

15 4 211 895

717 991

08 3 552 288

717 976

16 4 250 197

718 021

08 3 554 121

718 028

16 4 309 174

717 961

08 3 555 937

717 993

17 4 327 999

717 961

08 3 560 340

718 092

17 4 328 000

717 961

08 3 560 341

718 092

17 4 328 002

717 961

08 3 561 512

718 361

17 4 349 608

718 095

08 3 563 403

718 403

17 4 370 904

718 402

1 201 807

718 101

08 3 565 590

718 014

17 4 377 678

717 972

1 318 836

718 101

08 3 565 590

718 016

17 4 391 778

717 972

93 453 602

718 101

08 3 590 782

718 092

17 4 409 634

718 402

09 3 671 937

718 101

08 3 620 292

717 976

17 4 412 771

718 402

09 3 622 263

718 004

09 3 638 396

717 976

09 3 648 476
09 3 648 483
09 3 650 858
09 3 653 051
09 3 656 253
09 3 656 256

717 960
717 960
718 366
718 366
718 004
718 004

Constitution de gage (GC)
1 201 807

718 101

1 318 836

718 101

93 453 602

718 101

09 3 671 937

718 101

Décision judiciaire définitive affectant la
propriété ou la jouissance d’un titre de
propriété industrielle (DJ)
16 4 309 802

717 974

Erratum (ER)

Immatriculation de société (IM)
Concession de licence (CL)

08 3 564 649

718 254

1 439 423

718 246

15 4 197 621

718 261

1 661 977

718 246

17 4 367 505

718 002

93 489 874

718 246

17 4 374 803

718 155

93 489 875

718 246

17 4 388 707

717 973

93 489 876

718 246

17 4 395 902

718 017

97 672 345

718 246

97 674 861

718 246
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No National ou
No d’enregistrement
de la marque

No d’inscription

Radiation de gage (GR)
93 459 214

717 954

03 3 210 367

717 954

03 3 245 139

717 970

Recours formé devant la cour d’appel (RA)
11 3 877 300

718 191

16 4 273 363

718 192

16 4 273 363

718 205

16 4 279 139

718 187

16 4 299 290

718 202

16 4 306 188

718 203

16 4 319 354

718 204

16 4 323 838

718 198

17 4 331 908

718 190

17 4 332 159

718 193

17 4 332 854

718 199

17 4 334 645

718 189

17 4 335 126

718 197

17 4 335 803

718 195

17 4 346 538

718 194

17 4 352 352

718 201

17 4 352 739

718 188

17 4 353 681

718 196

17 4 356 663

718 200

Rectification d’une erreur matérielle (EM)

06/04/2018

No National ou
No d’enregistrement
de la marque

No d’inscription

No National ou
No d’enregistrement
de la marque

No d’inscription

12 3 889 459

718 294

13 4 033 351

718 328

12 3 906 299

718 343

13 4 033 414

718 329

12 3 908 460

718 295

13 4 038 327

718 351

12 3 908 501

718 296

13 4 038 595

718 352

12 3 908 656

718 297

13 4 042 365

718 330

12 3 908 676

718 298

13 4 042 457

718 331

12 3 919 019

718 299

13 4 045 884

718 353

12 3 919 020

718 300

13 4 050 678

718 354

12 3 919 022

718 301

13 4 057 461

718 355

12 3 919 269

718 302

14 4 093 803

718 356

12 3 927 012

718 303

14 4 098 584

718 357

12 3 927 111

718 304

14 4 116 182

718 358

12 3 927 175

718 305

15 4 161 590

718 359

12 3 940 995

718 306

15 4 161 591

718 360

12 3 947 312

718 307

15 4 170 617

718 332

12 3 947 556

718 308

15 4 196 063

718 333

12 3 965 383

718 309

15 4 200 091

718 334

12 3 965 485

718 310

15 4 200 165

718 335

12 3 969 970

718 344

15 4 200 278

718 336

13 3 973 472

718 345

15 4 205 027

718 337

13 3 974 489

718 311

15 4 205 179

718 269

13 3 975 248

718 312

15 4 214 557

718 270

13 3 975 400

718 313

15 4 214 703

718 271

13 3 975 548

718 346

15 4 214 721

718 272

13 3 975 831

718 314

15 4 214 730

718 273

13 3 981 137

718 347

15 4 233 903

718 274

13 3 984 801

718 348

15 4 234 039

718 276

1 202 443

718 091

13 3 987 048

718 315

15 4 234 061

718 275

1 612 047

718 029

13 3 987 052

718 316

16 4 240 132

718 277

96 605 025

718 408

13 3 994 743

718 317

16 4 240 182

718 278

08 3 599 985

717 995

13 3 994 767

718 318

16 4 240 190

718 279

17 4 362 463

718 407

11 3 994 846

718 319

16 4 250 474

718 280

17 4 401 322

718 405

13 3 994 916

718 320

16 4 267 015

718 281

13 3 995 084

718 321

16 4 274 692

718 282

13 3 995 091

718 322

16 4 289 312

718 283

Rejet partiel (RY)
08 3 560 279

718 338

13 3 995 101

718 323

16 4 289 523

718 284

09 3 680 712

718 339

13 3 998 548

718 349

16 4 295 471

718 285

11 3 830 509

718 340

13 4 004 137

718 324

16 4 295 631

718 286

11 3 841 627

718 341

13 4 004 212

718 325

16 4 295 648

718 287

11 3 854 562

718 342

13 4 004 222

718 326

16 4 306 163

718 288

12 3 889 297

718 292

13 4 004 223

718 327

16 4 306 280

718 289

12 3 889 456

718 293

13 4 027 128

718 350

16 4 306 357

718 290
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06/04/2018

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

17 4 329 264

718 291

17 4 381 604

718 208

17 4 398 491

718 242

17 4 383 204

718 008

17 4 399 129

718 206

17 4 383 889

718 227

17 4 399 695

718 076

17 4 384 369

717 989

17 4 399 706

718 053

17 4 384 421

718 209

17 4 400 034

718 050

17 4 384 766

718 228

17 4 400 745

718 065

17 4 385 054

718 229

17 4 400 808

718 051

17 4 385 081

718 230

17 4 401 154

718 066

17 4 385 125

718 231

17 4 401 868

718 047

17 4 385 186

718 070

17 4 402 016

718 084

17 4 385 249

718 232

17 4 402 750

718 082

17 4 385 409

718 233

17 4 402 783

718 083

17 4 385 426

718 234

17 4 402 919

718 059

17 4 385 618

718 048

17 4 404 704

718 058

17 4 385 733

718 235

17 4 408 878

718 077

Rejet total (RX)
12 3 918 457

718 396

13 4 016 060

718 397

15 4 211 828

717 945

17 4 383 197

718 086

Renonciation partielle (RP)
08 3 555 261

717 948

08 3 555 265

717 949

13 4 008 995

718 088

16 4 279 859

717 999

17 4 341 789

718 035

Renonciation totale (RT)
11 3 835 955

718 243

17 4 386 004

718 236

15 4 181 592

718 010

17 4 386 008

718 237

17 4 402 388

718 087

17 4 386 473

718 063

17 4 386 494

718 060

17 4 386 799

718 071

Retrait partiel (EP)
16 4 311 862

718 069

17 4 386 888

718 238

16 4 317 250

718 009

17 4 386 950

718 239

17 4 333 954

718 251

17 4 387 381

718 073

17 4 336 265

718 057

17 4 387 427

718 055

17 4 342 170

718 074

17 4 388 664

718 210

17 4 348 896

718 081

17 4 388 746

718 085

17 4 350 274

718 052

17 4 389 768

718 211

17 4 352 919

718 007

17 4 390 109

718 212

17 4 358 496

718 220

17 4 390 341

718 213

17 4 366 545

718 075

17 4 390 403

718 214

17 4 369 047

718 078

17 4 390 406

718 215

17 4 372 215

718 043

17 4 390 429

718 216

17 4 372 757

718 221

17 4 390 443

718 072

17 4 373 222

718 079

17 4 390 643

718 217

17 4 374 275

718 240

17 4 390 670

718 218

17 4 377 254

718 222

17 4 390 776

718 219

17 4 377 260

718 223

17 4 394 022

717 990

17 4 377 260

718 224

17 4 394 483

718 049

17 4 377 378

718 225

17 4 396 444

718 067

17 4 378 544

718 080

17 4 397 206

718 241

17 4 379 352

718 226

17 4 397 246

718 064

17 4 381 125

718 056

17 4 397 834

718 068

Retrait total (ET)
17 4 364 017

718 046

17 4 374 599

718 157

17 4 374 601

718 158

17 4 374 603

718 159

17 4 378 514

718 160

17 4 381 440

717 978

17 4 381 629

717 979

17 4 383 332

718 045

17 4 383 992

718 161

17 4 384 940

718 061

17 4 388 414

717 980

17 4 388 745

718 162

17 4 389 665

717 981

17 4 391 002

718 163

17 4 391 089

717 982

17 4 391 135

718 164

17 4 391 554

717 983

17 4 391 880

718 165

17 4 391 935

718 166

17 4 392 030

718 167

17 4 392 287

718 168

17 4 392 304

718 169

17 4 392 763

718 170

17 4 392 766

718 171

17 4 392 872

718 172

17 4 393 880

718 054
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06/04/2018

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

17 4 396 834

718 102

18 4 417 148

718 133

97 697 535

718 153

17 4 397 207

718 103

18 4 417 988

718 134

97 697 536

718 153

17 4 397 321

718 144

18 4 418 006

718 135

98 717 867

717 971

17 4 397 395

717 984

18 4 418 025

718 136

98 723 005

718 012

17 4 397 740

718 104

18 4 419 032

718 137

98 723 006

718 012

17 4 398 206

718 105

18 4 419 386

718 156

98 729 079

718 392

17 4 398 337

717 985

18 4 420 702

718 138

98 736 112

717 958

17 4 398 699

718 106

18 4 420 772

718 139

98 739 320

718 154

17 4 398 974

718 107

18 4 420 952

718 140

98 741 077

718 039

17 4 398 982

718 108

18 4 422 315

718 141

98 742 974

717 958

17 4 401 301

718 109

18 4 422 330

718 142

98 746 983

718 005

17 4 401 423

718 110

18 4 422 562

718 143

98 748 784

718 153

17 4 401 692

718 111

98 756 721

718 207

17 4 401 981

718 112

99 798 692

718 260

17 4 402 042

718 113

15 4 228 248

718 368

01 3 081 036

718 153

17 4 402 287

718 062

16 4 240 818

717 952

01 3 118 198

718 099

17 4 402 479

718 114

17 4 336 476

718 413

02 3 201 222

718 406

17 4 403 835

718 115

02 3 201 365

717 958

03 3 251 697

717 958

Transmission partielle de propriété en ce
qui concerne le(s) titulaire(s) (PT)

Transmission totale de propriété (TO)

17 4 404 106

718 116

17 4 404 470

718 117

1 224 341

718 093

03 3 259 850

718 260

17 4 405 205

718 118

1 305 465

718 385

04 3 290 983

718 260

17 4 405 472

718 119

1 346 199

717 968

04 3 306 571

717 977

17 4 406 406

718 120

1 346 266

718 389

04 3 317 029

718 247

17 4 406 446

718 121

1 367 198

718 099

04 3 325 949

717 977

17 4 406 538

718 122

1 431 750

718 401

05 3 357 988

718 098

17 4 406 603

717 986

1 449 950

718 036

05 3 363 421

718 260

17 4 406 606

718 123

1 457 247

717 968

05 3 363 882

718 260

17 4 407 148

718 124

1 488 767

718 404

05 3 397 839

718 247

17 4 407 365

718 125

1 507 752

718 365

06 3 405 945

718 247

17 4 408 015

718 126

1 561 639

718 247

06 3 442 017

718 247

17 4 408 316

717 987

1 585 325

717 968

06 3 447 399

718 386

17 4 408 598

717 988

1 660 308

717 977

06 3 466 549

718 247

17 4 408 948

717 946

1 713 605

718 404

07 3 486 615

718 386

17 4 408 976

718 127

1 713 607

718 404

07 3 486 616

718 386

17 4 409 262

718 128

94 521 496

718 032

07 3 505 337

718 386

17 4 410 203

718 044

94 524 001

718 260

08 3 557 932

718 387

17 4 410 255

718 129

95 573 190

718 207

08 3 561 084

718 381

17 4 411 438

718 130

95 580 470

718 099

08 3 565 590

718 013

17 4 411 801

718 131

96 629 596

718 207

08 3 565 590

718 015

17 4 413 200

717 947

96 638 990

718 153

08 3 582 629

718 247

17 4 414 353

718 395

97 662 042

717 958

08 3 590 382

718 023

17 4 415 884

718 132

97 671 022

718 147

08 3 592 221

718 387
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No National ou
No d’enregistrement
de la marque

No d’inscription

No National ou
No d’enregistrement
de la marque

No d’inscription

No National ou
No d’enregistrement
de la marque

No d’inscription

08 3 592 222

718 387

14 4 096 070

718 019

18 4 416 976

718 265

08 3 613 597

717 969

14 4 118 012

718 033

09 3 621 391

718 093

15 4 155 863

718 409

09 3 666 482

718 386

15 4 168 592

718 022

09 3 666 484

718 386

15 4 168 759

718 022

09 3 666 485

718 386

15 4 168 795

718 022

09 3 666 486

718 386

15 4 178 322

718 099

09 3 666 487

718 386

15 4 187 308

718 386

09 3 697 356

718 099

15 4 194 177

718 363

10 3 704 066

718 386

15 4 194 177

718 364

10 3 704 068

718 386

15 4 197 962

718 386

10 3 775 157

718 388

15 4 210 550

718 386

10 3 778 153

718 260

15 4 211 895

717 992

10 3 783 645

718 388

15 4 233 083

718 247

10 3 784 113

718 388

16 4 240 579

718 097

10 3 792 854

718 260

16 4 258 618

718 022

11 3 831 051

718 260

16 4 271 411

718 394

11 3 835 943

718 247

16 4 282 538

718 025

11 3 837 604

718 244

16 4 291 316

718 097

11 3 840 248

718 247

16 4 296 344

718 260

11 3 841 279

718 258

16 4 298 695

718 259

11 3 849 531

718 362

16 4 300 415

718 260

11 3 849 534

718 362

16 4 306 720

718 253

11 3 849 539

718 362

16 4 309 489

717 953

11 3 849 546

718 362

16 4 309 802

717 974

11 3 849 559

718 362

17 4 340 195

718 022

11 3 849 571

718 362

17 4 350 785

718 411

11 3 873 837

717 967

17 4 355 930

718 024

11 3 877 421

718 250

17 4 387 896

718 412

12 3 886 331

718 393

17 4 387 903

718 412

12 3 911 534

717 997

17 4 387 915

718 412

12 3 920 868

718 386

17 4 390 556

718 255

12 3 936 129

718 096

17 4 393 469

717 951

12 3 947 842

718 386

17 4 399 428

718 382

13 3 977 348

718 247

17 4 399 429

718 248

13 3 986 530

718 253

17 4 399 433

718 383

13 3 993 834

718 247

17 4 399 439

718 249

13 3 993 841

718 247

17 4 399 441

718 263

13 4 003 659

718 031

17 4 399 446

718 384

13 4 048 857

718 260

17 4 412 288

718 041

14 4 092 730

718 022

17 4 415 181

718 266

14 4 092 772

718 022

17 4 415 187

718 264
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Publication des retraits ou renonciations

RETRAIT PARTIEL

RETRAIT PARTIEL (EP)

MARQUE : PAREDES
o

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : Radar Black

N 16 4 317 250 Déposée le 25 NOVEMBRE 2016
Nom du titulaire : GROUPE PAREDES
Société Anonyme

No 16 4 311 862 Déposée le 3 NOVEMBRE 2016

Adresse : 1 R GEORGES BESSE
69740 GENAS
FRANCE

Nom du titulaire : Reine de Saba
SAS

No SIREN : 955 509 609

Adresse : 23/25 Rue JJ Rousseau
75001 PARIS
FRANCE
No SIREN : 821 767 316
Inscription no 718 069 du 6 MARS 2018
Produits et/ou services et classes auxquels s’appliquera la
marque après le retrait ou la renonciation : Classe 35 : Publicité ;
gestion
des
affaires
commerciales ;
administration
commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services
d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; 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 38 :
Emissions télévisées ; services de téléconférences ; services de
visioconférence ; mise à disposition de forums en ligne ;
agences de presse ; agences d'informations (nouvelles) ;
émissions radiophoniques ; 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 ; services de
toilettage d'animaux ; jardinage ; services de jardinierspaysagistes.

Inscription no 718 009 du 5 MARS 2018
Produits et/ou services et classes auxquels s’appliquera la
marque après le retrait ou la renonciation : Classe 3 :
Préparations pour blanchir la peau ; 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 ; aliments diététiques à usage
médical ; substances diététiques à usage médical ; aliments
diététiques à usage vétérinaire ; substances diététiques à usage
vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ;
emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber
les dents ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ;
produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ;
herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes
hygiéniques ; couches et changes pour bébé ; serviettes
hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ;
préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes
médicinales ; tisanes ; parasiticides ; alliages de métaux précieux
à usage dentaire ; désinfectants à usage hygiénique ;
désinfectants à usage sanitaire ; désodorisants ; serviettes
imprégnées de lotions pharmaceutiques ; antiseptiques ; gels
antibactériens ; ouate à usage médical et pharmaceutique ;
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques ; instruments et
appareils de mesure ; appareils et instruments de distribution
d'essuie-mains, de distribution de papier hygiénique, de
distribution de savons et autres solutions liquides chimiques ou
non ; appareils et instruments de dosage, de mélange, de
dilution de solutions liquides chimiques ou non ; appareils et
instruments de vérification (contrôle) ; logiciels (programmes
enregistrés) ; vêtements de protection contre les accidents, les
radiations et le feu ; gants, combinaisons, casques, casquettes,
masques, lunettes, chaussures, coiffes et charlottes de
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protection ; dispositifs de protection personnelle contre les
accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; articles de lunetterie ;
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 ; vêtements à usage médical,
notamment gants, masques, charlottes, calots, pyjamas,
blouses, surblouses et veste ; appareils de massage ; prothèses ;
implants artificiels ; fauteuils à usage médical ou dentaire ; draps
chirurgicaux ; draps pour examens médicaux ; bassins
hygiéniques ; bassins à usage médical ; mobilier spécial à usage
médical, notamment collecteurs de déchets plastiques ou
cartons ; coutellerie chirurgicale ; chaussures orthopédiques ;
déambulateurs pour personnes handicapées ; casques antibruit ; protections auditives ; Classe 11 : Appareils de production
de vapeur ; appareils et machines pour la purification de ; l'air ;
appareils et machines pour la purification de l'eau ;
stérilisateurs ; Classe 12 : Chariots de manutention ; chariots de
nettoyage et de ménage ; Classe 16 : Adhésifs (matières
collantes) pour le ménage ; bobine de papier d'essuyage et de
nettoyage ; bobine de ouate d'essuyage et de nettoyage ;
mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ;
linge de table en papier ; papier essuie-tout ; essuie-mains en
papier ; essuie-mains hygiénique 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 ; résines artificielles (produits
semi-finis) ; résines synthétiques (produits semi-finis) ; sacs
enveloppes, pochettes) en caoutchouc pour l'emballage ; fibres
de verre pour l'isolation ; laine de verre pour l'isolation ; Classe
20 : Commodes ; étagères ; récipients d'emballage en matières
plastiques ; literie à l'exception du linge de lit ; matelas ;
vaisseliers ; portemanteaux et patères ; barres d'appui et de
relevage non métallique ; 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 ; chiffons de nettoyage et
d'essuyage ; paille de fer ; verre brut ou mi-ouvré à l'exception
du verre de construction ; ustensiles de toilette ; nécessaires de
toilette ; poubelles ; vaisselle, notamment vaisselle plastique ;
gants de ménage ; distributeurs de savon et autres solutions de
nettoyage, d'essuie-mains, de sachets, de papier hygiénique, de
couvre-sièges, de mouchoirs, de serviettes périodiques ; porterouleaux de papier hygiénique, porte-serviettes ; Classe 24 :
Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus
élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; tous les
produits précités étant exclusivement destinés à une utilisation
dans des environnements médicaux ou paramédicaux y compris
petite enfance ; linge de table non en papier ; linge de bain à
l'exception de l'habillement ; essuie-mains en matières textiles ;
Classe 25 : Vêtements à usage professionnel, notamment
vêtements de travail, blouses, pyjamas, tabliers, chasubles,
gilets, vestes, gants ; surchaussures ; chapellerie et bonneterie à
usage professionnel, notamment casques, casquettes ;
vêtements en cuir, ceintures, chaussettes et chaussons à usage
professionnel ; Classe 35 : Service de vente en gros et au détail
de tous produits et matériels d'hygiène, de nettoyage et de
protection pour les professionnels ; négoce de tous produits
d'hygiène, de nettoyage et de protection pour les
professionnels ; publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; 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).
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RETRAIT PARTIEL
MARQUE : NAOS
No 17 4 333 954 Déposée le 31 JANVIER 2017
Nom du titulaire : Lucas Martin
Adresse : 4e droite esc 1
82 Bd Barbès
75018 PARIS
FRANCE
Inscription no 718 251 du 8 MARS 2018
Produits et/ou services et classes auxquels s’appliquera la
marque après le retrait ou la renonciation : Classe 42 :
Recherches
techniques ;
conception
de
logiciels ;
développement de logiciels ; recherche et développement de
nouveaux produits pour des tiers ; élaboration (conception) de
logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ;
mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation
pour ordinateurs ; 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 ; les services précités étant exclusivement destinés au
domaine de la construction.

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : DELAGE (semi-figurative)
No 17 4 336 265 Déposée le 8 FÉVRIER 2017
Nom du titulaire : Les Amis de Delage
Association loi 1901
Adresse : 9 bis avenue d'Iéna
75116 PARIS
FRANCE
Inscription no 718 057 du 6 MARS 2018
Produits et/ou services et classes auxquels s’appliquera la
marque après le retrait ou la renonciation : Classe 6 : Ecussons
métalliques pour véhicules. ; Classe 7 : Calandres (machines) ;
radiateurs pour véhicules ; radiateurs de refroidissement pour
moteurs ; bouchons de radiateurs pour circuits de
refroidissement de moteurs. ; Classe 12 : Véhicules, véhicules
anciens et de collection ; automobiles, camionnettes,
fourgonnettes, fourgons (véhicules), véhicules électriques,
véhicules militaires de transport, voitures de sport ; pièces
détachées pour véhicules, notamment pour véhicules anciens et
de collection ; allume-cigares pour automobiles, bouchons pour
réservoirs à essence de véhicules, boîtes de vitesses pour
véhicules terrestres, pont avant et arrière pour véhicules
terrestres, transmission pour véhicules terrestres, capotes de
véhicules, capots de moteurs pour véhicules, carrosseries,
châssis de véhicules, couchettes pour véhicules, essuie-glaces,
enjoliveurs, jantes de roues de véhicules, manivelles de
véhicules anciens, marchepieds de véhicules anciens, moteurs
pour véhicules, pare-brise et pare-chocs pour automobiles, paresoleil (stores) pour automobiles, pneumatiques, porte-bagages
pour véhicules ; rayons de roues de véhicules, roues de
véhicules, remorques (véhicules), rétroviseurs, vitres de
véhicules, volants pour véhicules ; grilles de radiateur
métalliques pour véhicules ; grilles de radiateur en matériaux
non métalliques pour véhicules ; protecteurs anti-insectes pour
calandres en tant que pièces structurelles de véhicules. ; Classe
16 : Notice technique, brochure, catalogue, notice et carnet
d'entretien, road book pour rallye, revue, magazine, journaux,
bulletins, newsletter, lettre d'information, annuaire ; l'ensemble
de ces produits étant destiné au secteur automobile. ; Classe 35 :
Services de publicité ; diffusion d'annonces et de matériels
publicitaires ; location de temps et d'espaces publicitaires sur
tout moyen de communication ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; relations publiques ; relations presse ; services de
communication
évènementielle
(relations
publiques) ;
Marketing ; supervision et soutien d'associations ou de clubs se
consacrant à la promotion de l'univers automobile (conseils en
organisation et direction des affaires) ; recherche de
parraineurs ; organisation de ventes aux enchères ; organisation
de manifestations à buts commerciaux ou de publicité, visant à
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promouvoir l'univers automobile ; production de films
publicitaires visant à promouvoir l'univers automobile ;
reproduction de documents ; l'ensemble de ces services étant
destiné au secteur des automobiles de collection. ; Classe 36 :
Organisation de collectes de fonds à des fins caritatives ;
recherche et fourniture de financements pour la réalisation de
projets liés à l'automobile ; parrainage financier de clubs et/ou
d'associations visant à promouvoir l'univers automobile ;
parrainage financier de manifestations visant à promouvoir
l'univers automobile ; l'ensemble de ces services étant destiné
au secteur automobile. ; Classe 37 : Entretien et réparation
d'automobiles ; l'ensemble de ces services étant destiné au
secteur automobile. ; Classe 39 : Organisation et planification de
voyages ; réservation de places de voyages ; services de location
et/ou de prêt d'automobiles, notamment d'automobiles
anciennes et de collection ; service de location de voitures de
courses ; services de chauffeurs ; organisation d'excursions dans
le cadre de manifestations automobiles ; visites touristiques
liées à une manifestation automobile ; l'ensemble de ces
services étant destiné au secteur automobile. ; Classe 41 :
Éducation, formation, divertissement, activités sportives et
culturelles ; services de club (divertissement ou éducation) ;
publication de livres liés aux véhicules, notamment aux
véhicules anciens et de collection ; publication de revues
électroniques liées aux véhicules, notamment aux véhicules
anciens et de collection ; organisation d'expositions, de
séminaires, de conférences et de colloques liées aux véhicules,
notamment aux véhicules anciens et de collection ; programmes
d'échanges culturels liés à l'automobile, à savoir : organisation
de manifestations culturelles ; organisation de manifestations
sportives, notamment de sport automobile ; organisation de
compétitions automobiles, organisation de rallyes automobiles,
organisation et conduite de journées de courses automobiles ;
services de divertissements fournis sur un circuit automobile ;
services de formation de conducteurs ; cours donnés à des
conducteurs ; formations en matière de conduite et de
manipulation d'un véhicule ; formations en matière de pilotage
d'un véhicule ; services de tournage de documentaires pour la
télévision ; production de films et d'enregistrements de sons et/
ou d'images relatifs aux véhicules, notamment aux véhicules
anciens ou de collection ; location d'enregistrements vidéo liés
aux véhicules, notamment aux véhicules anciens ou de
collection ; service d'un club de rencontre et d'échange entre
personnes ayant pour intérêt commun l'univers automobile et/
ou le sport automobile (services de club de divertissement) ;
service de conservation d'archives et documents techniques et
historiques ; l'ensemble de ces services étant destiné au secteur
automobile. ; Classe 45 : Services d'une association visant à
promouvoir l'univers automobile, à savoir : services de
promotion et de défense des intérêts de ses adhérents.
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au domaine des systèmes et outils pour la gestion des affaires. ;
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 ; les
services précités étant exclusivement limités au domaine des
systèmes et outils pour la gestion des affaires. ; 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 ; 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 ; services de
conception d'art graphique ; stockage électronique de données ;
les services précités étant exclusivement limités au domaine des
systèmes et outils pour la gestion des affaires.

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : MERCI BOCAUX!
No 17 4 348 896 Déposée le 24 MARS 2017
Nom du titulaire : L'ESPRIT FRAIS
Société par actions simplifiée
Adresse : LA GARE
85700 POUZAUGES
FRANCE
No SIREN : 824 066 757

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : EXPRESSFOUNDRY
No 17 4 342 170 Déposée le 1er MARS 2017
Nom du titulaire : BAUMANN PHILIPPE
Adresse : 20 RUE DES PETITES VALLEES
45590 SAINT-CYR EN VAL
FRANCE
Inscription no 718 074 du 6 MARS 2018
Produits et/ou services et classes auxquels s’appliquera la
marque après le retrait ou la renonciation : Classe 35 : Publicité ;
gestion
des
affaires
commerciales ;
administration
commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services
d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; 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) ; les services précités étant exclusivement limités

Inscription no 718 081 du 6 MARS 2018
Produits et/ou services et classes auxquels s’appliquera la
marque après le retrait ou la renonciation : Classe 29 :
Charcuterie ; jambons ; saucissons ; salaisons ; pâtés ; foie ;
pâtés de foie ; boudin ; saucisse ; saucisses panées ; tripes ; lard ;
cornichons ; viande ; viande conservée ; viande de porc ; extraits
de viande ; gelée de viande ; conserves de viande ; croquettes
alimentaires ; volaille (viande) ; gibier ; chasse (gibier) ; moelle à
usage alimentaire ; poisson, poisson conservé ; poisson
saumuré ; conserves de poisson ; surimi ; fruits de mer (non
vivants) ; crevettes grises (non vivantes) ; crevettes roses
(bouquets) (non vivantes) ; crustacés (non vivants) ; écrevisses
(non vivantes) ; filets de poissons ; farine de poisson pour
l'alimentation humaine ; harengs ; homards (non vivants) ;
langoustes (non vivants) ; mets à base de poisson ; moules
(mollusques) (non vivantes) ; palourdes (non vivants) ; saumon ;
thon ; anchois ; coquillages (non vivantes) ; conserves de
poissons et de fruits de mers, crèmes de poisson, mousses de
poisson, rillettes de poissons, sauces à base de poissons ;
terrine de poisson ; plats cuisinés tout préparés à base de
légumes, de viandes, de poisson, de charcuterie ; plats cuisinés
chauds ou froids composés essentiellement de viande, de
volaille, de poisson, de légumes, de fruits, de légumineuses ou
de pommes de terre, contenant également des pâtes
alimentaires et du riz ; salades préparées composées
essentiellement de viande, de volaille, de poisson, de légumes,
de fruits, de légumineuses ou de pommes de terre, contenant
également des pâtes alimentaires et du riz ; salades de légumes ;
salades de fruits ; potages ; soupes de légumes ; soupe à base
de viande ; soupe à base de poisson ; fruits et légumes
conservés, séchés et cuits, conserves de fruits, de légumes,
fruits congelés, confits cuits, confitures, compotes, fruits
conservés dans l'alcool ; oeufs ; laits et produits laitiers ; beurre ;
crème (produits laitiers, yaourt) ; huile et graisses comestibles,
huiles comestibles ; mets à base de chair de poisson ; plats
cuisinés préparés à base de chair de poisson ; mets à base de
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poisson ; plats cuisinés préparés à base de poisson ; mets à base
de surimi ; plats cuisinés préparés à base de surimi ; plats
cuisinés chauds ou froids composés essentiellement de
poisson ; préparations à base de chair de poisson ; préparations
culinaires à base de chair de poisson ; salades préparées
composées essentiellement de poisson, de chair de poisson, de
surimi ; plats cuisinés chauds ou froids composés
essentiellement de surimi ; salades préparées composées
essentiellement de poisson ; tofu ; préparations à base de
protéines végétales ; desserts aux fruits. ; Classe 30 : Café, thé,
riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; boissons à base de café,
boissons à base de thé, chicorée (succédané du café) ; farines et
préparations faites de céréales, pain ; crème anglaise, gâteaux à
savoir mets sucrés élaborés, aromates pour gâteaux autres que
les huiles essentielles, mets à base de farine, pain, pâtes
alimentaires, pâtes (ferments pour pâtes), petits pains ; pizzas ;
quiches ; sandwiches ; croque-monsieur ; tartines garnies ; hot
dog ; tartes à savoir mets sucrés élaborés, tourtes, pâtés à la
viande ; glaces à rafraîchir, glace brute, naturelle ou artificielle ;
mélasse ; levure en comprimés non à usage médical ; sel,
moutarde, sel de cuisine, sel pour conserver les aliments ;
vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; poivre ; jus de viande
(sauces), sauces à salade, sauce tomate, sauces (condiments),
sauces (assaisonnement) ; saucisses (liaisons pour saucisses),
viande (jus de viande) (sauces), viandes (produits pour attendrir
la viande) à usage domestique, vinaigre ; riz, taboulé ; sushi ;
sashimi ; nem ; rouleaux de printemps ; tortilla ; buritos ; tacos ;
fajita ; chili con carne ; cari [condiment] ; piment [condiment] ;
tapioca ; accras ; achards ; en-cas à base de riz ; en-cas à base de
chips ; en-cas à base de feuilles de brick ; plats cuisinés épicés ;
desserts préparés [pâtisseries] à savoir mets sucrés élaborés ; ;
Classe 35 : Services liés à la vente au détail ou en gros de
plateaux-repas, de coffrets repas, de produits alimentaires, de
produits de charcuterie, de surimi, de plats cuisinés tous
préparés à base de viande, de volaille, de charcuterie, de
poisson, de légumes, de fruits, de légumineuses, de pommes de
terre, de pâtes alimentaires et de riz ; présentation de produits
sur tout moyen de communication pour la vente au détail ou en
gros ; services de commerce électronique (e-commerce), à
savoir mise à disposition d'informations sur des produits
alimentaires par réseaux de télécommunication à des fins de
publicité et de vente ; informations commerciales aux
consommateurs sur les valeurs nutritionnelles et énergétiques
de produits alimentaires ; informations commerciales aux
consommateurs sur la composition et l'association de produits
alimentaires ; informations et conseils commerciaux aux
consommateurs ;
informations
commerciales
aux
consommateurs sur la perte de poids, le contrôle du poids et la
nutrition ;
services
d'import-export ;
service
d'approvisionnement [achat de produits et de services pour
d'autres entreprises] ; services d'enregistrement et de traitement
de données à savoir saisie, recueil, systématisation de données ;
services de gestion de fichiers informatiques ; recueil de
données dans un fichier central ; systématisation de données
dans un fichier central ; services de réponse téléphonique (pour
abonnés absents) ; service de diffusion d'annonces publicitaires,
de publication de textes publicitaires, de location d'espaces
publicitaires, de promotion de vente pour des tiers, d'affichage ;
services de mise à jour de documentation publicitaire ; publicité
par voie télématique, électronique, par les réseaux de
communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou
réservé (de type Intranet) ; services de diffusion d'informations
commerciales
ou
publicitaires
par
voie
télématique,
électronique, par les réseaux de communication mondiale (de
type Internet) ou à accès privé ou réservé (de type Intranet) ;
services de télémarketing ; distribution et diffusion de matériel
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services
de démonstration de produits ; services d'aide à la direction des
affaires ; conseils en organisation et direction des affaires ;
services d'aide à la direction d'entreprises commerciale ou
industrielle ; organisation de foires à buts commerciaux ou de
publicité ; marketing ; organisation d'opérations promotionnelles
en vue de fidéliser la clientèle ; parrainage commercial et
industriel
(parrainage
publicitaire) ;
parrainage
sportif
(parrainage publicitaire) ; parrainage culturel (parrainage
publicitaire) ; organisation de partenariat, à savoir promotion de
produits et services de tiers par le moyen de partenariat
(sponsoring) ; conseils en organisation et direction de
partenariat à savoir conseils et assistance dans la promotion de
produits et services de tiers par le moyen de partenariat
(sponsoring) ; conseils en organisation et direction des affaires,
de partenariat ; aide à l'exploitation ou la direction d'une
entreprise commerciale en régime de franchise ; services rendus
par un franchiseur, à savoir transfert (mise à disposition) de
savoir-faire commercial, de connaissances commerciales ;
exploitation commerciale d'une société de portefeuille
(holding) ; estimation en affaires ; analyse de prix de revient ;
service de comparaison de prix ; comptabilité ; traitement
administratif de commande d'achats ; étude de marché ;
recherche de marché ; marketing ; sondage d'opinion, relations
publiques ; promotion des produits et services de tiers par
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l'intermédiaire de programmes de cartes de fidélité ; services
administratives de cartes de fidélité ; services de programmes
de fidélisation de clientèle ; services promotionnels attachés à
un programme de fidélisation de clientèle. ; Classe 39 :
Transport, emballage et entreposage de marchandises ;
emballage de produits ; conditionnement de produits ;
distribution (livraison) de produits ; distribution de colis ;
livraison de plateaux-repas, de coffrets repas et de plats
préparés ; livraison de marchandises ; livraison de marchandises
commandées par correspondance ; informations en matière de
livraison de plateaux-repas, de coffrets repas, de plats
préparés. ; Classe 43 : Services de restauration (alimentaires) ;
services de bars, cafés restaurants, cafétérias, cantines,
restaurants libre-service, restaurants à service rapide et
permanent (snack-bars) ; restauration (repas) ; services de
traiteurs ; services de traiteurs à emporter ; services de
restauration par la distribution (mise à disposition) de plateauxrepas, de coffrets repas et de plats préparés ; services de
restauration fournis en ligne à partir d'une base de données
informatique ou de l'Internet.

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : BILLES PRECIEUSES
No 17 4 350 274 Déposée le 30 MARS 2017
Nom du titulaire : CASTER
Société par actions simplifiée
Adresse : 99 rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 PARIS
FRANCE
Inscription no 718 052 du 6 MARS 2018
Produits et/ou services et classes auxquels s’appliquera la
marque après le retrait ou la renonciation : Classe 3 : Huiles
essentielles à usage capillaire ; lotions pour les cheveux ; ;
Classe 5 : Compléments alimentaires à visées capillaires.

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : AELIS
No 17 4 352 919 Déposée le 7 AVRIL 2017
Nom du titulaire : IRDI SORIDEC Gestuib
SAS/SASU
Adresse : 18 Place Dupuy
31000 TOULOUSE
FRANCE
Inscription no 718 007 du 5 MARS 2018
Produits et/ou services et classes auxquels s’appliquera la
marque après le retrait ou la renonciation : Classe 36 : Gestion
financière ; investissement de capitaux ; l'ensemble de ces
services n'étant pas destinés à des activités d'expertise
comptable, d'audit financier et comptable, de services de
commissaires aux comptes et de services d'évaluation
d'entreprises.

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : PASS FORMSANTÉ (semi-figurative)
o

N 17 4 358 496 Déposée le 27 AVRIL 2017
Nom du titulaire : CENTRE HOSPITALIER D'ANTIBES JUANLES-PINS
ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE
Adresse : 107 AVENUE DE NICE
06606 ANTIBES CEDEX
FRANCE
Inscription no 718 220 du 8 MARS 2018
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Produits et/ou services et classes auxquels s’appliquera la
marque après le retrait ou la renonciation : Classe 41 : Activités
sportives et culturelles. Classe 44 : Services médicaux, services
hospitaliers ; maisons médicalisées. Mise en relation entre
médecine de ville, services hospitaliers et services municipaux
pour favoriser la pratique d'activités physiques et sportives ou
adaptées pour le grand public, les personnes prises en charge
dans les établissements médico-sociaux, et les personnes
souffrant d'une affection de longue durée.

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : ARTEMYS
No 17 4 366 545 Déposée le 6 JUIN 2017
Nom du titulaire : LE PERMIS INFORMATIQUE
SARL/EURL
Adresse : 50 RUE DE PARADIS
75010 PARIS
FRANCE
Inscription no 718 075 du 6 MARS 2018
Produits et/ou services et classes auxquels s’appliquera la
marque après le retrait ou la renonciation : Classe 9 : Appareils
et instruments pour l'enseignement ; mécanismes pour
appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; ordinateurs ;
tablettes électroniques ; ordiphones [Smartphones] ; liseuses
électroniques ; logiciels (programmes enregistrés) à l'exclusion
des logiciels de jeux ; périphériques d'ordinateurs ; 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 ; aucun des produits précités n'étant
destiné au domaine militaire ou à la protection civile. ; Classe
35 : Travaux de bureau ; services d'abonnement à des journaux
(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 ; relations publiques ;
conseils en communication (relations publiques) ; services
d'intermédiation commerciale (conciergerie). ; 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, 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 ; aucun des services précités n'étant
destiné au domaine militaire ou à la protection civile. ; 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 ; 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 destiné au domaine militaire ou à la
protection civile et ne se rapportant au domaine de la télévision
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ou des médias. ; Classe 41 : Recyclage professionnel ;
publication de livres ; prêt de livres ; ; location de postes de
télévision ; location de décors de spectacles ; services de
photographie ;
organisation
de
concours
(éducation) ;
réservation de places de spectacles ; services de jeux d'argent ;
publication électronique de livres et de périodiques en ligne ;
aucun des services précités ne se rapportant au domaine de la
télévision ou des médias. ; Classe 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'œuvres d'art ; audits en matière
d'énergie ; aucun des services précités n'étant destiné au
domaine militaire ou à la protection civile. ; Classe 45 :
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 antiintrusion ; services de conseillers en matière de sécurité
physique ; ouverture de serrures ; location de vêtements ;
services d'agences de détectives ; services de réseautage social
en ligne ; garde d'enfants à domicile ; aucun des services
précités n'étant destiné au domaine militaire ou à la protection
civile.

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : figurative
No 17 4 369 047 Déposée le 15 JUIN 2017
Nom du titulaire : PLUS SA
Société anonyme
Adresse : 60 rue de l'Arcade
75008 PARIS
FRANCE
Inscription no 718 078 du 6 MARS 2018
Produits et/ou services et classes auxquels s’appliquera la
marque après le retrait ou la renonciation : Classe 9 : Appareils,
matériels ou instruments relatifs à la transmission et à la
reproduction du son, d'images, de tous types d'archives
notamment papiers, électroniques, numériques, de données, de
documents ou de tout média ou de tous objets patrimoniaux sur
tous types de supports tant physiques qu'électroniques
notamment d'enregistrement magnétiques, films, microfilms,
disque acoustiques ou optiques, disques compacts, DVD ainsi
que de tous supports d'enregistrement numérique, logiciel de
gestion documentaire, de gestion logistique (intégration,
conservation, flux et processus), logiciel de numérisation,
logiciel pour la gestion électronique, numérique et la
dématérialisation de tous types d'archives notamment papiers,
électroniques, numériques, de données, de documents ou de
tout média ou de tous objets patrimoniaux sur tous types de
supports
tant
physiques
qu'électroniques
notamment
d'enregistrement magnétiques, films, microfilms, disque
acoustiques ou optiques, disques compacts, DVD ainsi que de
tous supports d'enregistrement numérique. Sont exclus de
l'ensemble des produits précités ceux dans le domaine de la
publicité et du marketing digital. ; Classe 16 : Papier ; cartons et
produits en ces matières ; boites en carton ou en papier ;
produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ;
papeteries ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le
ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; articles de
bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractère
d'imprimerie ; clichés ; affiches ; albums ; cartes ; livres ;
journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments
d'écriture ; objets d'art gravés ; objet d'art lithographiés ;
tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; patrons pour
la couture ; dessins ; instrument de dessin. Sont exclus de
l'ensemble des produits précités ceux dans le domaine de la
publicité et du marketing digital. ; Classe 35 : Archivage ; gestion
administrative d'archives pour le compte de tiers ; service
d'information en matière d'archivage, services de conseil pour
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l'organisation et la gestion d'archives en vue de la conservation
de tous types d'archives notamment papiers, électroniques,
numériques, de données, de documents ou de tout média ou de
tous objets patrimoniaux sur tous types de supports tant
physiques qu'électroniques notamment d'enregistrement
magnétiques, films, microfilms, disque acoustiques ou optiques,
disques compacts, DVD ainsi que de tous supports
d'enregistrement numérique ; service d'inventaire d'archives ;
service de gestion dématérialisée d'archives ; reproduction de
tous types d'archives notamment papiers, électroniques,
numériques, de données, de documents ou de tout média ou de
tous objets patrimoniaux, sur tous types de supports tant
physiques qu'électroniques notamment de tous supports
d'enregistrement magnétiques, films, microfilms, disque
acoustiques ou optiques, disques compacts, DVD ainsi que de
tous supports d'enregistrement numérique ; gestion de fichiers
informatiques relatifs à des documents physiques, électroniques
et numériques ; gestion des relations commerciales clients. Sont
exclus de l'ensemble des services précités ceux dans le domaine
de la publicité et du marketing digital. ; Classe 37 : Construction
ou aménagement d'édifices pour le conditionnement,
l'emmagasinage, le gardiennage, l'entreposage, le stockage et la
sauvegarde de tous types d'archives notamment papiers,
électroniques, numériques, de données, de documents ou de
tout média ou de tous objets patrimoniaux sur tous types de
supports tant physiques qu'électroniques notamment de tous
supports d'enregistrement magnétiques, films, microfilms,
disque acoustiques ou optiques, disques compacts, DVD ainsi
que de tous supports d'enregistrement numérique. Sont exclus
de l'ensemble des services précités ceux dans le domaine de la
publicité
et
du
marketing
digital. ;
Classe
38
:
Télécommunications.
Information
en
matière
de
télécommunications.
Communication
par
terminaux
d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques. Fourniture
d'accès sécurisé à un ou des centres serveurs hébergeant des
logiciels et à des bases de données en gestion documentaire et
de logistique multi-sites de tous types d'archives notamment
papiers, électroniques, numériques, de données, de documents
ou de tout média ou de tous objets patrimoniaux sur tous types
de supports tant physiques qu'électroniques ; raccordement par
télécommunication notamment par le biais de portail Internet ;
communications et échanges de données informatisées entre
serveurs et terminaux d'ordinateurs, et plus généralement entre
tous les systèmes d'information internes ou externes aux
entreprises ; gestion des relations clients à savoir l'accès à un
espace interne réservé. Sont exclus de l'ensemble des services
précités ceux dans le domaine de la publicité et du marketing
digital. ; Classe 39 : Services de conditionnement,
d'emmagasinage, de gardiennage, d'entreposage, de stockage
et de transport de tous types d'archives notamment papiers,
électroniques, numériques, de données, de documents ou de
tout média ou de tous objets patrimoniaux sur tous types de
supports
tant
physiques
qu'électroniques
notamment
d'enregistrement magnétiques, films, microfilms, disque
acoustiques ou optiques, disques compacts, DVD ainsi que de
tous supports d'enregistrement numérique. Sont exclus de
l'ensemble des services précités ceux dans le domaine de la
publicité et du marketing digital. ; Classe 41 : Formation à
l'utilisation de logiciels de gestion documentaire et de gestion
logistique (intégration, conservation, flux et processus) de tous
types d'archives notamment papiers, électroniques, numériques,
de données, de documents ou de tout média ou de tous objets
patrimoniaux sur tous types de supports tant physiques
qu'électroniques notamment d'enregistrement magnétiques,
films, microfilms, disque acoustiques ou optiques, disques
compacts, DVD ainsi que de tous supports d'enregistrement
numérique. Sont exclus de l'ensemble des services précités ceux
dans le domaine de la publicité et du marketing digital. ; Classe
42 : Conception, développement, installation, maintenance, mise
à jour, location d'ordinateurs et de logiciels de gestion
documentaire et de gestion logistique multi sites (intégration,
conservation, flux et processus) de tous types d'archives
notamment papiers, électroniques, numériques, de données, de
documents ou de tout média ou de tous objets patrimoniaux sur
tous types de supports tant physiques qu'électroniques
notamment de tous supports d'enregistrement magnétiques,
films, microfilms, disque acoustiques ou optiques, disques
compacts, DVD ainsi que de tous supports d'enregistrement
numérique ; élaboration (conception), installation, maintenance,
mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour
ordinateurs ;
conception
de
systèmes
informatiques ;
numérisation de documents ; conversion de données et de
programmes informatiques autre que conversion physique ;
conversion de données, d'informations électroniques et
numériques ; conversion de données ou de documents d'un
support physique vers un support électronique. Sont exclus de
l'ensemble des services précités ceux dans le domaine de la
publicité et du marketing digital.

06/04/2018

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : figurative
No 17 4 372 215 Déposée le 28 JUIN 2017
Nom du titulaire : Provot-Ragueneau Julien
Adresse : 10 rue du Moulin
10390 CLEREY
FRANCE
Inscription no 718 043 du 6 MARS 2018
Produits et/ou services et classes auxquels s’appliquera la
marque après le retrait ou la renonciation : Classe 18 : Malles et
valises ; sacs de voyage ; sacs à provision ; sacs à roulettes ; sacs
d'écoliers ; sacs de plage ; sacs à main ; sacs à dos ; sacs de
plage ; sacoches pour porter les enfants ; porte-bébés ;
cartables ; sacoches banane ; besaces ; cabas ; trousses de
voyage (maroquinerie) ; parasols, parapluie ; portefeuilles ;
porte-monnaie ; porte-cartes de crédit (portefeuilles) ; tous les
produits précités étant des articles de mode non créés pour la
pratique du sport. ; Classe 25 : Vêtements, chaussures,
chapellerie ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures
(habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ;
chaussons ; chaussures de plage ; gants (habillement), moufles
(habillement), guêtres ; vestes, y compris pour les loisirs ; sousvêtements ; survêtements, vêtements de pluie ; chemises,
chemisettes, pull-overs, robes, manteaux, jupes, pantalons,
salopettes, lingerie, écharpes, chemises de nuit, robe de
chambre ; sorties de bain, robes de plage, peignoirs ; bonnets,
casquettes ; bas, collants ; bottes, chaussures de sport et de
loisirs, sandales, pantoufles ; tous les produits précités étant des
articles de mode non créés pour la pratique du sport. ; Classe
35 : Publicité ; service de vente au détail et services de
regroupement et de mise à disposition (présentation) au profit
de tiers des produits suivants, à savoir malles et valises, sacs de
voyage, sacs à provision, sacs à roulettes, sacs d'écoliers, sacs
de plage, sacs à main, sacs à dos, sacs de plage, sacoches pour
porter les enfants, porte-bébés, cartables, sacoches banane,
besaces, cabas, trousses de voyage (maroquinerie), parasols,
parapluie, portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes de crédit
(portefeuilles), vêtements, chaussures, chapellerie, vêtements en
cuir ou en imitation du cuir, ceintures (habillement), foulards,
cravates, bonneterie, chaussettes, chaussons, chaussures de
plage, gants (habillement), moufles (habillement), guêtres,
vestes y compris pour les loisirs, sous-vêtements, survêtements,
vêtements de pluie, chemises, chemisettes, pull-overs, robes,
manteaux, jupes, pantalons, salopettes, lingerie, écharpes,
chemises de nuit, robe de chambre, sorties de bain, robes de
plage, peignoirs, bonnets, casquettes, bas, collants, bottes,
chaussures de loisirs, sandales, pantoufles, cosmétiques,
parfums, huiles de parfumerie, huiles à usage cosmétique,
crèmes à usage cosmétique, joaillerie, bijouterie, horlogerie et
instruments chronométriques, montres, permettant aux clients
de voir et d'acheter ces produits dans les magasins de vente au
détail, dans un catalogue général de marchandises, sur un site
Internet, à la télévision ou sur toute autre forme de média
électronique de télécommunication (à l'exception de leur
transport) ; tous les services précités n'étant pas en lien avec des
produits créés pour la pratique du sport.

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : DOMAINE FONT DU MAS
No 17 4 372 757 Déposée le 30 JUIN 2017
Nom du titulaire : Raoux Jimenez Nelly
Adresse : Residence la duranne D45
150 rue isaac newton
13100 AIX-EN-PROVENCE
FRANCE
Inscription no 718 221 du 8 MARS 2018
Produits et/ou services et classes auxquels s’appliquera la
marque après le retrait ou la renonciation : Classe 29 : Viande ;
volaille ; gibier ; fruits conservés ; fruits secs ; fruits cuisinés ;
légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ;
légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; huiles à
usage alimentaire ; charcuterie ; salaisons ; conserves de
viande ; fromages ; Classe 33 : Vins d'appellation d'origine
protégée ; vins à indication géographique protégée ; Classe 35 :
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Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration
commerciale ; travaux de bureau ; présentation de produits sur
tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils
en organisation et direction des affaires ; portage salarial ;
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ;
publicité en ligne sur un réseau informatique ; publication de
textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; conseils en
communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en
communication (relations publiques) ; audits d'entreprises
(analyses commerciales).

financière ;
analyse
financière ;
(assurances, banques, immobilier).

estimations

financières

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : STARTUPBOOSTER
No 17 4 377 260 Déposée le 19 JUILLET 2017
Nom du titulaire : DEBUS Daniel

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : Arrow & Klynt
No 17 4 373 222 Déposée le 3 JUILLET 2017
Nom du titulaire : Loutfy Nour
Adresse : 29 rue de Tournon
75006 PARIS
FRANCE
Inscription no 718 079 du 6 MARS 2018
Produits et/ou services et classes auxquels s’appliquera la
marque après le retrait ou la renonciation : Classe 9 : Etuis à
lunettes ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; Classe
14 : Etuis pour l'horlogerie ; Classe 18 : Cuir ; malles et valises ;
parapluies et parasols ; cannes ; sellerie ; portefeuilles ; portemonnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets
destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ;
colliers pour animaux ; Classe 26 : Articles décoratifs pour la
chevelure.

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : GOURMANDE
No 17 4 374 275 Déposée le 6 JUILLET 2017
Nom du titulaire : DURAND Joël
Adresse : 19 avenue Marie Gasquet
13210 SAINT REMY DE PROVENCE
FRANCE
Inscription no 718 240 du 8 MARS 2018
Produits et/ou services et classes auxquels s’appliquera la
marque après le retrait ou la renonciation : Classe 30 : Café ;
thé ; cacao ; confiserie ; glace à rafraîchir ; chocolat ; boissons à
base de cacao ; boissons à base de thé ; Classe 43 :
Hébergement temporaire ; services de bars ; services hôteliers ;
réservation de logements temporaires ; mise à disposition de
terrains de camping ; services de maisons de retraite pour
personnes âgées.

RETRAIT PARTIEL

Adresse : 73 Ter Rue de la Bidonnière
78300 POISSY
FRANCE
Inscription no 718 223 du 8 MARS 2018
Produits et/ou services et classes auxquels s’appliquera la
marque après le retrait ou la renonciation : Classe 35 : Publicité ;
gestion
des
affaires
commerciales ;
administration
commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services
d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; 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 36 : Constitution de capitaux ;
investissement de capitaux ; ; 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 ;
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 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 ; publication
électronique de livres et de périodiques en ligne.

MARQUE : PERENNITY
No 17 4 377 254 Déposée le 19 JUILLET 2017
Nom du titulaire : PERENNITY
SARL
Adresse : ESCALIER A
6 PLACE DE LA MADELEINE
75008 PARIS
FRANCE
No SIREN : 494 604 309
Inscription no 718 222 du 8 MARS 2018
Produits et/ou services et classes auxquels s’appliquera la
marque après le retrait ou la renonciation : Classe 35 : Conseils
en organisation et direction des affaires ; Classe 36 : Gestion

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : STARTUPBOOSTER
No 17 4 377 260 Déposée le 19 JUILLET 2017
Nom du titulaire : DEBUS Daniel
Adresse : 73 Ter Rue de la Bidonnière
78300 POISSY
FRANCE
Inscription no 718 224 du 8 MARS 2018
Produits et/ou services et classes auxquels s’appliquera la
marque après le retrait ou la renonciation : Classe 35 : Publicité ;
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gestion
des
affaires
commerciales ;
administration
commerciale ; travaux de bureau ; 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 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 ; 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 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 ;
publication électronique de livres et de périodiques en ligne.

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : CHATEAU DE LA TOUR DE L ANGE
No 17 4 377 378 Déposée le 19 JUILLET 2017
Nom du titulaire : de Bryas Marie-Laurence
Adresse : 6 boulevard des Reinettes
13008 MARSEILLE
FRANCE

06/04/2018

commerciale ; travaux de bureau ; 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) ; l'ensemble des services de cette classe étant
exclusivement fournis en liaison avec les services d'information,
de localisation, de réservation et de commande en matière de
restauration ; 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 ;
l'ensemble des services de cette classe étant exclusivement
fournis en liaison avec les services d'information, de
localisation, de réservation et de commande en matière de
restauration ; 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 ; 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 ; l'ensemble des services de cette
classe étant exclusivement fournis en liaison avec les services
d'information, de localisation, de réservation et de commande
en matière de restauration.

Inscription no 718 225 du 8 MARS 2018
Produits et/ou services et classes auxquels s’appliquera la
marque après le retrait ou la renonciation : Classe 33 : Boissons
alcoolisées (à l'exception des bières et des vins) ; vins
d'appellation d'origine protégée.

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : ACRYFLEX
No 17 4 379 352 Déposée le 27 JUILLET 2017

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : EXEAT

Nom du titulaire : SECURE-EST
SAS

No 17 4 378 544 Déposée le 24 JUILLET 2017

Adresse : 19, rue Saint Jean
57915 WOUSTVILLER
France

Nom du titulaire : BRUNET JOEL
EXEAT

No SIREN : 802 862 052

Adresse : 41 RUE LEON BOCQUET
94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
FRANCE
o

Inscription n 718 080 du 6 MARS 2018
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

Inscription no 718 226 du 8 MARS 2018
Produits et/ou services et classes qui font l’objet du retrait ou
de la renonciation : Classe 1 : Compositions extinctrices. Classe
17 : Amiante ; matériaux d'isolation ; feuilles métalliques
isolantes ; gants isolants ; rubans isolants ; tissus isolants ;
vernis isolants ; fibres de verre pour l'isolation ; laine de verre
pour l'isolation.
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RETRAIT PARTIEL

RETRAIT PARTIEL

MARQUE : ARTRIO

MARQUE : FITENERGY

No 17 4 381 125 Déposée le 3 AOÛT 2017
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No 17 4 383 204 Déposée le 18 AOÛT 2017
Nom du titulaire : CHAMBERT Yann

Nom du titulaire : E. REMY MARTIN & Co
Société par actions simplifiée
Adresse : 20 rue de la Société Vinicole
16100 COGNAC
FRANCE
No SIREN : 775 563 323
Inscription no 718 056 du 6 MARS 2018

Adresse : 46 Rue Poizat
69100 VILLEURBANNE
France
Inscription no 718 008 du 5 MARS 2018
Produits et/ou services et classes auxquels s’appliquera la
marque après le retrait ou la renonciation : Classe 16 : Matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ;
Classe 39 : Organisation de voyages.

Produits et/ou services et classes auxquels s’appliquera la
marque après le retrait ou la renonciation : Classe 33 : Eau-devie de vin bénéficiant de l'AOC Cognac.

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : VéloGalaxie (semi-figurative)
o

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : Rope Up!

N 17 4 383 889 Déposée le 23 AOÛT 2017
Nom du titulaire : CHARRON CHRISTOPHE

N 17 4 381 604 Déposée le 7 AOÛT 2017

Adresse : F9
97 GRANDE RUE
78240 CHAMBOURCY
France

Nom du titulaire : ROPE UP
Société par actions simplifiée

Inscription no 718 227 du 8 MARS 2018

o

Adresse : 6 bis Avenue des Îles
74000 ANNECY
FRANCE
No SIREN : 830 790 788
Inscription no 718 208 du 8 MARS 2018
Produits et/ou services et classes auxquels s’appliquera la
marque après le retrait ou la renonciation : Classe 9 : Logiciel de
gestion et applications logicielles dans le domaine des sports de
montagne ; plateforme logicielle de mise en relation dans le
domaine des sports de montagne ; Classe 35 : Constitution et
gestion de fichiers informatiques ; stockage en ligne de données
sur Internet ; stockage et récupération électroniques de
données ; traitement administratif de rendez-vous ; Classe 38 :
Fourniture d'accès à des bases de données électroniques,
informatiques et en ligne ; services de télécommunications, à
savoir transmission électronique de données, messages et
informations ;
fourniture
en
ligne
de
forums
de
communications ; services de diffusion de contenu audio,
textuel et vidéo sur des réseaux informatiques ou d'autres
réseaux de communications à savoir, téléchargement vers le
serveur, publication, affichage, repérage, et transmission
électronique de données, informations, contenu audio et images
vidéo ; fourniture en ligne d'un service de réseau permettant aux
utilisateurs de transférer des données d'identité personnelle et
de partager des données d'identité personnelle avec et sur
plusieurs sites Internet ; fourniture d'accès à des bases de
données informatiques dans les domaines des sports de
montagne et des loisirs ; exploitation de bases de données à des
fins touristiques ou commerciales ; Classe 41 : Services de
conseils en matière d'organisation d'activités sportives et de
loisirs, services de gestion et de développement d'activités
sportives et de loisirs. Classe 42 : Élaboration (conception), mise
à jour, maintenance et location de logiciels, informatiques, dans
le domaine des sports de montagne ; conception mise à jour,
maintenance et location de logiciel de gestion et applications
logicielles dans le domaine des sports de montagne ; conception
mise à jour, maintenance et location de plateforme logicielle de
mise en relation dans le domaine des sports de montagne ;
services
informatiques
sous
forme
de
pages
Web
personnalisées contenant des informations définies ou
spécifiées par l'utilisateur, profils personnels, contenu audio,
contenu vidéo, photographies, textes, graphismes et données ;
services de développement de banques de données
informatiques.

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 ; tous les produits énoncés ci-dessus concernent
exclusivement les vélos. ; Classe 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 ; tous les produits énoncés ci-dessus concernent
exclusivement les vélos. ; 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 ;
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selles de cycles ; poussettes ; chariots de manutention ; tous les
produits énoncés ci-dessus concernent exclusivement les vélos.

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : AlterGrids
No 17 4 384 369 Déposée le 25 AOÛT 2017
Nom du titulaire : AlterGrids
SAS
Adresse : 53b rue de la Muette
78600 MAISONS-LAFFITTE
FRANCE
No SIREN : 831 094 537
Inscription no 717 989 du 5 MARS 2018
Produits et/ou services et classes auxquels s’appliquera la
marque après le retrait ou la renonciation : Classe 9 :
Instruments et appareils de mesure ; logiciels (programmes
enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; détecteurs ; fils
électriques ; relais électriques ; cartes à mémoire ou à
microprocesseur ; batteries électriques ; bornes de recharge
pour véhicules électriques ; appareils pour le diagnostic non à
usage médical ; tous les produits précités se rapportant au
domaine de l'énergie et excluant les domaines comptables,
juridiques, sociaux et fiscaux ; Classe 35 : Gestion des affaires
commerciales ; travaux de bureau ; conseils en organisation et
direction des affaires ; service de gestion informatisée de
fichiers ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
tous les services précités se rapportant au domaine de l'énergie
et excluant les domaines comptables, juridiques, sociaux et
fiscaux ; audits d'entreprises (analyses commerciales) à
l'exception des audits comptables, juridiques, sociaux ou
fiscaux ; ; Classe 42 : Evaluations techniques concernant la
conception (travaux d'ingénieurs) ; conception d'ordinateurs
pour des tiers ; développement de logiciels ; conception de
systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de
conception et de développement de matériel informatique ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; audits en
matière d'énergie ; tous les services précités se rapportant au
domaine de l'énergie et excluant les domaines comptables,
juridiques, sociaux et fiscaux.

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : bloomsters
No 17 4 384 421 Déposée le 26 AOÛT 2017
Nom du titulaire : Galata
SARL
Adresse : 11 RUE DU MOULINET
76000 ROUEN
FRANCE
No SIREN : 828 928 523
Inscription no 718 209 du 8 MARS 2018
Produits et/ou services et classes auxquels s’appliquera la
marque après le retrait ou la renonciation : 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 ; tous
ses services n'étant pas en lien avec les jeux et notamment les
jeux d'argent, de hasard, de chance et de connaissance ; ; 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
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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) ; tous ses services n'étant pas en lien avec les jeux
et notamment les jeux d'argent, de hasard, de chance et de
connaissance ; ; 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 ; tous
ses services n'étant pas en lien avec les jeux et notamment les
jeux d'argent, de hasard, de chance et de connaissance ; ; 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 ; 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'œuvres
d'art ; audits en matière d'énergie ; stockage électronique de
données ; tous ses services n'étant pas en lien avec les jeux et
notamment les jeux d'argent, de hasard, de chance et de
connaissance ; ; 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 ; tous ses services
n'étant pas en lien avec les jeux et notamment les jeux d'argent,
de hasard, de chance et de connaissance ; ; Classe 45 : Location
de noms de domaine sur Internet ; services de réseautage social
en ligne ; tous ses services n'étant pas en lien avec les jeux et
notamment les jeux d'argent, de hasard, de chance et de
connaissance.
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RETRAIT PARTIEL
MARQUE : COMSPHERE (semi-figurative)
No 17 4 384 766 Déposée le 29 AOÛT 2017
Nom du titulaire : de Gaulejac Hervé
Adresse : 58 rue de clichy
75009 PARIS
FRANCE
Inscription no 718 228 du 8 MARS 2018
Produits et/ou services et classes auxquels s’appliquera la
marque après le retrait ou la renonciation : Classe 16 : Produits
de l'imprimerie ; articles pour reliures ; 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 ; ; 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 ; 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
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.

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : KENKO
No 17 4 385 054 Déposée le 30 AOÛT 2017
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dégénératives ou à compenser les effets indésirables d'un mode
de vie spécifique causés par la pollution, le stress, le
vieillissement, l'exposition aux toxiques ou une activité
physique intense. ; Classe 29 : Huiles végétales ; huile de
bourrache, de colza, de maïs, d'olive, d'onagre, de soja, de
tournesol ; laits végétaux ; lait de riz, d'amande, de soja, de
chanvre, d'avoine, de noix de coco, de noix de cajou, de
noisette ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ;
gelées de fruits et légumes ; gelées alimentaires ; salades de
légumes ; salades de fruits ; potages ; Classe 30 : Miel ; riz ;
préparations aromatiques à usage alimentaire ; préparations
faites de céréales prêtes à consommer, à l'exclusion de celles
contenant du café, du thé ou du cacao ; aucun des produits
précités n'étant à destination de l'industrie alimentaire ni n'étant
destiné à la fabrication ou à la conservation d'autres aliments. ;
Classe 32 : Boissons au jus de légumes ; jus de fruits ; smoothies
[boissons de fruits ou de légumes mixés] ; boissons à base
d'eaux minérales, à l'exclusion de celles contenant du café, du
thé ou du cacao ; préparations pour faire des boissons, à
l'exclusion de celles contenant du café, du thé ou du cacao ;
Classe 44 : Information et conseil en matière de nutrition, de
nutrithérapie et de bien-être autour de la nutrition.

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : SMAAART
No 17 4 385 081 Déposée le 30 AOÛT 2017
Nom du titulaire : FIBROSUD
SAS
Adresse : 5 rue des Orgouillous
34270 ST MATHIEU DE TREVIERS
FRANCE
No SIREN : 538 739 053
Inscription no 718 230 du 8 MARS 2018
Produits et/ou services et classes auxquels s’appliquera la
marque après le retrait ou la renonciation : Classe 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 ; 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) ; l'ensemble de ces
services étant rendus dans le cadre d'une activité de prestations
de services dans le domaine de la maintenance, de l'assistance
technique, de la remise aux normes de matériels électroniques,
informatiques et/ou de communication.

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : Nestor MA MAISON ET MOI (semi-figurative)
No 17 4 385 125 Déposée le 30 AOÛT 2017

Nom du titulaire : REY Alexia

Nom du titulaire : TRECOBAT
SAS

Adresse : 160 rue Saint-Maur
75011 PARIS
FRANCE

Adresse : 2 place de la Gare
29870 LANNILIS
FRANCE

Inscription no 718 229 du 8 MARS 2018

No SIREN : 637 220 377

Produits et/ou services et classes auxquels s’appliquera la
marque après le retrait ou la renonciation : Classe 5 :
Compléments ou suppléments alimentaires à base de
nutriments non énergétiques tels que vitamines, minéraux,
acides gras, acides aminés, probiotiques ou fibres, et destinés à
lutter contre les carences chez les personnes dont les besoins
nutritionnels sont particuliers, à prévenir les maladies

Inscription no 718 231 du 8 MARS 2018
Produits et/ou services et classes auxquels s’appliquera la
marque après le retrait ou la renonciation : Classe 35 : Publicité ;
gestion
des
affaires
commerciales ;
administration
commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services
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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 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, 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 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 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.

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : PASHA ST BARTH (semi-figurative)
No 17 4 385 186 Déposée le 31 AOÛT 2017
Nom du titulaire : DE OLIVEIRA David
Adresse : Petit Cul De Sac, Maison Du Bas
97133 SAINT BARTHELEMY
FRANCE
Inscription no 718 070 du 6 MARS 2018

06/04/2018

Produits et/ou services et classes auxquels s’appliquera la
marque après le retrait ou la renonciation : 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.

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : QUARTIER
No 17 4 385 249 Déposée le 31 AOÛT 2017
Nom du titulaire : COCORICO&CO
SAS
Adresse : 104 RUE REAUMUR
ESCALIER A – 1ER ETAGE
75002 PARIS
FRANCE
Inscription no 718 232 du 8 MARS 2018
Produits et/ou services et classes auxquels s’appliquera la
marque après le retrait ou la renonciation : 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 d'argent ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne.

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : INTERCALÉ
No 17 4 385 409 Déposée le 31 AOÛT 2017
Nom du titulaire : FLAIR CONNECTION
Société par actions simplifiée
Adresse : 65 B Corniche de la Meyjande
33680 LACANAU
FRANCE
No SIREN : 822 362 554
Inscription no 718 233 du 8 MARS 2018
Produits et/ou services et classes auxquels s’appliquera la
marque après le retrait ou la renonciation : Classe 16 :
Publications, journaux, périodiques, magazines, revues, livres,
imprimés, affiches, agendas, ; albums, almanachs, feuilles
d'annonces, atlas, calendriers, catalogues, photographies ;
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dictionnaires ; bandes dessinées ; guides touristiques ; matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exclusion des appareils) ;
manuels d'instruction ; documentation sur support papier et
tous supports de papier et de carton ; documentation sur
support papier et tous supports de papier et de carton pour
l'informatique et/ou pour l'enregistrement des programmes
d'ordinateurs et la restitution de données. Papeterie. Articles
pour les reliures ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie
ou le ménage. Matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception de meubles) ;
caractères d'imprimerie, clichés. Papier ; carton ; boîtes en
carton ou en papier ; cartes ; prospectus ; brochures ;
instruments d'écriture ; objets d'art gravés ou lithographiés ;
tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; patrons pour
la couture ; dessins ; instruments de dessin ; sacs et sachets
(enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques
pour l'emballage. Supports pour les photographies. Illustrations.
Nappes en papier ; papier d'argent ; papier d'armoire parfumé
ou non ; papier hygiénique ; papier lumineux ; papier mâché ;
papier paraffiné ; papier pour appareils enregistreurs. Serviettes
à démaquiller en papier ; serviettes de table en papier ;
serviettes de toilette en papier ; sets de table en papier ;
signets. ; Classe 35 : 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 ; services de publicité, publicité radiophonique
et télévisée, publicité en ligne sur un réseau ; informatique ;
régie publicitaire ; distribution de matériel publicitaire (tracts,
échantillons, prospectus, imprimés, journaux gratuits), diffusion
d'annonces publicitaires ; services d'insertion de messages
publicitaires, courrier publicitaire, publication de textes
publicitaires, services de promotion de vente pour des tiers,
location d'espaces publicitaires, location de temps publicitaire
par tout moyen de communication. Aide aux entreprises
industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires,
conseils
en
organisation,
direction,
information
ou
renseignements d'affaires, compilation de renseignements,
prévisions économiques, étude et recherche de marchés ; recueil
de données dans un fichier central, gestion de fichiers
informatiques,
services
de
gérance
administrative
d'ordinateurs ; services d'archivage (saisie) sécurisé pour des
supports électroniques. Services d'abonnement à des services
de télécommunications pour des tiers. Présentation de produits
sur tout moyen de communication pour la vente au détail de
produits et services divers à savoir dans les domaines de la
mode (vêtements, chaussures, chapeaux, bijoux, lunettes,
ceintures), de la maroquinerie et des bagages, de la beauté et de
l'hygiène (sacs, cosmétiques, savons, produits de parfumerie,
huiles essentielles, produits hygiéniques, articles de toilette), de
l'alimentation (produits diététiques et de minceur, compléments
alimentaires, produits gastronomiques incluant le vin et les
alcools), de l'aménagement d'intérieurs et d'extérieurs (linge et
services de table, linge de maison, objets de décoration à savoir
lampes, bibelots, meubles), des articles de sport (tels que
ballon), des jeux et jouets, de la papeterie. ; Classe 41 :
Divertissement ; activités sportives et culturelles ; services de
loisir ; publication de livres ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne. Services d'édition et de publication de
textes autres que publicitaires, de journaux, de périodiques et de
tous supports sonores et/ou visuels et de supports multimédia
(disques ; interactifs, disques compacts audio-numériques à
mémoire morte, disques digital vidéo) ; services d'édition de
programmes multimédia (mise en forme informatique de textes
et/ou ; d'images, fixes ou animées, et ou de sons (musicaux ou
non)), à usage interactif ou non ; publication électronique de
livres et de périodiques en ligne. Microédition. Services
d'enseignement, d'éducation et de divertissement ; cours par
correspondance, cours donnés dans le cadre de séminaires,
stages, conférences ou forums ; organisation d'expositions à
buts culturels ou éducatifs ; organisation et conduite de
colloques, conférences et congrès ; organisation de concours et
de jeux en matière d'éducation ou de divertissement ; services
de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ;
montage de programmes radiophoniques et de télévision tous
ces services excluant les activités de salles de sport.

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : MOOMOOT
No 17 4 385 426 Déposée le 31 AOÛT 2017
Nom du titulaire : Lataud Marine
Adresse : 36 rue du commerce
75015 PARIS
France
Inscription no 718 234 du 8 MARS 2018
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Produits et/ou services et classes auxquels s’appliquera la
marque après le retrait ou la renonciation : Classe 9 : Coque de
protection pour téléphones portables ; coques pour assistants
numériques personnels [PDA] ; coques pour Smartphones ;
coques pour tablettes électroniques ; étuis pour téléphones ;
étuis pour téléphones mobiles ; housses pour téléphones
portables en tissu ou matières textiles ; Classe 26 : Accessoires
pour vêtements, articles de couture et articles textiles
décoratifs ; barrettes [pinces] à pression [accessoires pour les
cheveux] ; broches [accessoires d'habillement].

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : PLEIADE
No 17 4 385 618 Déposée le 1er SEPTEMBRE 2017
Nom du titulaire : PETRE CHRISTOPHE
Adresse : 8 RUE DE LA BOETIE
75008 PARIS
FRANCE
Inscription no 718 048 du 6 MARS 2018
Produits et/ou services et classes auxquels s’appliquera la
marque après le retrait ou la renonciation : Classe 35 :
Administration commerciale de licences de produits et de
services de tiers ; aide à la direction des affaires ; aide à la
direction d'entreprises commerciales ou industrielles / aide à la
direction d'entreprises industrielles ou commerciales ; audits
d'entreprises [analyses commerciales] ; conseils en organisation
et direction des affaires ; conseils en organisation des affaires ;
services de conseils pour la direction des affaires ; consultation
pour les questions de personnel ; consultation professionnelle
d'affaires ; consultation pour la direction des affaires ;
établissement de déclarations fiscales ; estimation en affaires
commerciales ; étude de marché ; établissement de déclarations
fiscales ; tous ces services à l'exclusion des services d'édition,
de publication et de commercialisation de livres sous forme
papier et numérique ; ; Classe 36 : Affaires financières et
immobilières ; expertises et évaluations fiscales ; recouvrement
de créances ; estimations, recherches et évaluations financières
d'entreprises et de valeurs ; services de conseils et d'analyse
dans les domaines de la finance et des investissements ; gestion
d'investissements et de projets immobiliers ; prestation de
conseils, d'assistance fiscale ; services fiscaux rendus à des
individus, des groupes d'individus, des organisations et des
entreprises ; services d'estimation et valorisation financière des
droits de propriété industrielle, intellectuelle et droits annexes ;
expertises fiscales ; recouvrement de créances ; consultations en
matières fiscales ; services fiscaux ; services d'estimation
fiscale ; tous ces services étant fournis par des avocats
exclusivement ; ; Classe 41 : Organisation et conduite de
colloques ; organisation et conduite de conférences ;
organisation et conduite de congrès ; organisation et conduite
d'ateliers de formation ; tous ces services limités exclusivement
au domaine juridique ; ; Classe 45 : Services juridiques ; services
de conseil, de consultation et de contentieux juridiques et
judiciaires ; travaux d'avocats ; recherches légales / recherches
judiciaires ; services de recherche d'informations légales et
judiciaires ; conseils et assistance en matière de précontentieux
et de contentieux ; rédaction d'actes et de documents
juridiques ; services d'élaboration de documents juridiques ;
services de veille juridique ; les services précités étant fournis
par un avocat ; services de contentieux ; services extrajudiciaires
de résolution de différends ; médiation ; services d'arbitrage ;
aide, assistance et conseils en rapport avec la création,
l'application et le respect de règles professionnelles ; aide et
assistance aux intérêts individuels et collectifs de juriste et de
cabinet juridiques en particulier relevant de professions
réglementées (services juridiques).
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RETRAIT PARTIEL
MARQUE : ELECSTAR

No 17 4 385 733 Déposée le 2 SEPTEMBRE 2017
Nom du titulaire : Akil Salahdine
Adresse : 20 Rue le sueur
75016 PARIS
France
Inscription no 718 235 du 8 MARS 2018
Produits et/ou services et classes auxquels s’appliquera la
marque après le retrait ou la renonciation : Classe 9 : Batteries
électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de
recharge pour véhicules électriques ; Classe 11 : Appareils
d'éclairage ; torches électriques ; cafetières électriques ; ; Classe
37 : Construction.

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : AXISANTE
No 17 4 386 004 Déposée le 4 SEPTEMBRE 2017
Nom du titulaire : COMPUGROUP MEDICAL SOLUTIONS
Société par actions simplifiée
Adresse : 40 avenue Théroigne de Méricourt
34000 MONTPELLIER
FRANCE
No SIREN : 345 098 495
Inscription no 718 236 du 8 MARS 2018
Produits et/ou services et classes auxquels s’appliquera la
marque après le retrait ou la renonciation : Classe 9 : Logiciels et
progiciels (programmes enregistrés ou téléchargeables) dans le
domaine médical ; applications pour téléphone, tablettes
numériques et tactiles, dans le domaine médical ; logiciels de
sécurité ; logiciels de messagerie et de courrier électronique
sécurisés ; logiciels de comptabilité ; logiciels de gestion
financière ; logiciels de stockage électronique et d'archivage de
données ; logiciels de traitement de texte ; publications
électroniques téléchargeables dans le domaine médical ;
supports de données pour ordinateurs contenant des logiciels
enregistrés ; base de données électroniques enregistrées sur des
supports informatiques ; programmes informatiques et collectes
de données mémorisés sur des supports de données précités ;
appareils de traitement de données ; clés USB ; clés USB
contenant des logiciels de sécurité ; unités de protection et de
sauvegarde de données ; interfaces informatiques ; supports de
données optiques ; disques optiques. Aucun des produits cidessus n'étant en relation avec les produits de contrôle d'accès,
les appareils d'interphonie vidéo, les appareils d'interphonie
audio, produits de surveillance, appareils photographiques,
notamment les appareils photographiques numériques, caméras
de réseaux, caméras numériques reliées à un ordinateur
[Webcams], caméras et appareil photographiques à protocole
Internet, encodeurs vidéos, décodeurs vidéos, serveurs de
données en réseau, serveurs d'imprimantes, produits de réseaux
vidéos, radars, hauts parleurs, microphones, logiciels et
accessoires pour ces produits. ; Classe 35 : Recueil de données
dans un fichier central ; systématisation de données dans un
fichier central ; compilation de bases de données informatiques ;
traitement de données informatiques ; gestion de bases de
données ; gestion de fichiers informatiques ; mise à jour et
maintenance de données dans des bases de données
informatiques ; recherche de données dans des fichiers
informatiques pour des tiers ; services de vente au détail (en
ligne ou non) ou en gros, d'import-export de logiciels
(programmes enregistrés), de progiciels, d'application pour
téléphone, tablettes numériques et tactiles ; conseils en gestion
commerciale de cabinets médicaux et dentaires ; services
d'informations commerciales fournis via l'accès à une base de
données informatiques ; courtage de contrats d'achat et de
vente de produits et leur décompte (achats en ligne) sur des
réseaux informatiques et/ou via d'autres canaux de distribution
pour le compte de tiers. Aucun des services ci-dessus n'étant en
relation avec les produits de contrôle d'accès, les appareils
d'interphonie vidéo, les appareils d'interphonie audio, produits
de surveillance, appareils photographiques, notamment les
appareils photographiques numériques, caméras de réseaux,
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caméras numériques reliées à un ordinateur [Webcams],
caméras et appareil photographiques à protocole Internet,
encodeurs vidéos, décodeurs vidéos, serveurs de données en
réseau, serveurs d'imprimantes, produits de réseaux vidéos,
radars, hauts parleurs, microphones, logiciels et accessoires
pour ces produits. ; Classe 38 : Service de fourniture
(transmission, téléchargement) d'applications informatiques
pour téléphones mobiles, tablettes électroniques, et de
programmes enregistrés ou téléchargeables pour ordinateurs ;
fourniture d'accès à des bases de données ; fourniture d'accès et
transmission d'informations et fourniture d'accès à des services
de données et d'informations en ligne sur l'Internet ;
transmission et réception d'informations de bases de données
par le biais de réseaux de télécommunication ; transmission de
messages et d'images assistée par ordinateur ; messagerie
électronique ; échange électronique de messages par le biais de
lignes de discussion, d'espaces de discussion [chat] et forums
Internet ;
services
de
radiomessagerie
(services
de
radiomessagerie
unilatérale) ;
télécommunications ;
communications par terminaux d'ordinateurs de données ;
fourniture de connexions de télécommunication sans fil à des
réseaux informatiques mondiaux et autres réseaux de
communication ; relais de messages en tous genres vers des
adresses Internet (Web-Messaging) ; services de transmission de
messages et de fichiers numériques ; transmission sécurisée de
fichiers numériques et de données. Aucun des services ci-dessus
n'étant en relation avec les produits de contrôle d'accès, les
appareils d'interphonie vidéo, les appareils d'interphonie audio,
produits de surveillance, appareils photographiques, notamment
les appareils photographiques numériques, caméras de réseaux,
caméras numériques reliées à un ordinateur [Webcams],
caméras et appareil photographiques à protocole Internet,
encodeurs vidéos, décodeurs vidéos, serveurs de données en
réseau, serveurs d'imprimantes, produits de réseaux vidéos,
radars, hauts parleurs, microphones, logiciels et accessoires
pour ces produits. ; Classe 41 : Publication de matériel sur des
supports de données pour ordinateurs contenant des logiciels
enregistrés ; formation à l'utilisation de programmes
informatiques ; formation pratique (démonstration) de logiciels
et progiciels ; services de mise en page, autre qu'à buts
publicitaires ; service de publication électronique. Aucun des
services ci-dessus n'étant en relation avec les produits de
contrôle d'accès, les appareils d'interphonie vidéo, les appareils
d'interphonie audio, produits de surveillance, appareils
photographiques, notamment les appareils photographiques
numériques, caméras de réseaux, caméras numériques reliées à
un ordinateur [Webcams], caméras et appareil photographiques
à protocole Internet, encodeurs vidéos, décodeurs vidéos,
serveurs de données en réseau, serveurs d'imprimantes,
produits de réseaux vidéos, radars, hauts parleurs,
microphones, logiciels et accessoires pour ces produits. ; Classe
42 : Consultation en matière de logiciels ; installation,
maintenance et mise à jour de logiciels ; élaboration
[conception] et développement de logiciels ; location de
logiciels ; conseil en matière de logiciels ; services de stockage
électronique pour l'archivage de bases de données ; logicielservice (SaaS) ; informatique en nuage ; traitement numérique
d'images (services graphiques) ; création d'animations
informatisées ; programmation informatique ; hébergement de
sites informatiques [sites Web] ; hébergement sécurisé de sites
informatiques [sites Web] ; création et entretien de sites Web ;
création et maintenance de sites Web pour des tiers ;
implémentation de programmes informatiques sur des réseaux
informatiques ; configuration de réseaux informatiques par
logiciels ; conversion de données ou de documents d'un support
physique vers un support électronique ; conversion de données
et de programmes informatiques autre que conversion
physique ;
récupération
de
données
informatiques ;
enregistrement de données ; analyse de données ; copie de
programmes informatiques ; recherches dans des banques de
données et sur l'Internet à des fins scientifiques et de recherche ;
services de recherche et de développement de nouveaux
produits (pour le compte de tiers) ; location et entretien d'espace
de mémoire utilisé en tant que sites Web pour le compte de tiers
(hébergement) ; location de serveurs Web. Aucun des services
ci-dessus n'étant en relation avec les produits de contrôle
d'accès, les appareils d'interphonie vidéo, les appareils
d'interphonie audio, produits de surveillance, appareils
photographiques, notamment les appareils photographiques
numériques, caméras de réseaux, caméras numériques reliées à
un ordinateur [Webcams], caméras et appareil photographiques
à protocole Internet, encodeurs vidéos, décodeurs vidéos,
serveurs de données en réseau, serveurs d'imprimantes,
produits de réseaux vidéos, radars, hauts parleurs,
microphones, logiciels et accessoires pour ces produits.
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RETRAIT PARTIEL
MARQUE : Axilog
No 17 4 386 008 Déposée le 4 SEPTEMBRE 2017
Nom du titulaire : COMPUGROUP MEDICAL SOLUTIONS
Société par actions simplifiée
Adresse : 40 avenue Théroigne de Méricourt
34000 MONTPELLIER
FRANCE
No SIREN : 345 098 495
Inscription no 718 237 du 8 MARS 2018
Produits et/ou services et classes auxquels s’appliquera la
marque après le retrait ou la renonciation : Classe 9 : Logiciels et
progiciels (programmes enregistrés ou téléchargeables) dans le
domaine médical ; applications pour téléphone, tablettes
numériques et tactiles, dans le domaine médical ; logiciels de
sécurité ; logiciels de messagerie et de courrier électronique
sécurisés ; logiciels de comptabilité ; logiciels de gestion
financière ; logiciels de stockage électronique et d'archivage de
données ; logiciels de traitement de texte ; publications
électroniques téléchargeables dans le domaine médical ;
supports de données pour ordinateurs contenant des logiciels
enregistrés ; base de données électroniques enregistrées sur des
supports informatiques ; programmes informatiques et collectes
de données mémorisés sur des supports de données précités ;
appareils de traitement de données ; clés USB ; clés USB
contenant des logiciels de sécurité ; unités de protection et de
sauvegarde de données ; interfaces informatiques ; supports de
données optiques ; disques optiques. Aucun des produits cidessus n'étant en relation avec les produits de contrôle d'accès,
les appareils d'interphonie vidéo, les appareils d'interphonie
audio, produits de surveillance, appareils photographiques,
notamment les appareils photographiques numériques, caméras
de réseaux, caméras numériques reliées à un ordinateur
[Webcams], caméras et appareil photographiques à protocole
Internet, encodeurs vidéos, décodeurs vidéos, serveurs de
données en réseau, serveurs d'imprimantes, produits de réseaux
vidéos, radars, hauts parleurs, microphones, logiciels et
accessoires pour ces produits. ; Classe 35 : Recueil de données
dans un fichier central ; systématisation de données dans un
fichier central ; compilation de bases de données informatiques ;
traitement de données informatiques ; gestion de bases de
données ; gestion de fichiers informatiques ; mise à jour et
maintenance de données dans des bases de données
informatiques ; recherche de données dans des fichiers
informatiques pour des tiers ; services de vente au détail (en
ligne ou non) ou en gros, d'import-export de logiciels
(programmes enregistrés), de progiciels, d'application pour
téléphone, tablettes numériques et tactiles ; conseils en gestion
commerciale de cabinets médicaux et dentaires ; services
d'informations commerciales fournis via l'accès à une base de
données informatiques ; courtage de contrats d'achat et de
vente de produits et leur décompte (achats en ligne) sur des
réseaux informatiques et/ou via d'autres canaux de distribution
pour le compte de tiers. Aucun des services ci-dessus n'étant en
relation avec les produits de contrôle d'accès, les appareils
d'interphonie vidéo, les appareils d'interphonie audio, produits
de surveillance, appareils photographiques, notamment les
appareils photographiques numériques, caméras de réseaux,
caméras numériques reliées à un ordinateur [Webcams],
caméras et appareil photographiques à protocole Internet,
encodeurs vidéos, décodeurs vidéos, serveurs de données en
réseau, serveurs d'imprimantes, produits de réseaux vidéos,
radars, hauts parleurs, microphones, logiciels et accessoires
pour ces produits. ; Classe 38 : Service de fourniture
(transmission, téléchargement) d'applications informatiques
pour téléphones mobiles, tablettes électroniques, et de
programmes enregistrés ou téléchargeables pour ordinateurs ;
fourniture d'accès à des bases de données ; fourniture d'accès et
transmission d'informations et fourniture d'accès à des services
de données et d'informations en ligne sur l'Internet ;
transmission et réception d'informations de bases de données
par le biais de réseaux de télécommunication ; transmission de
messages et d'images assistée par ordinateur ; messagerie
électronique ; échange électronique de messages par le biais de
lignes de discussion, d'espaces de discussion [chat] et forums
Internet ;
services
de
radiomessagerie
(services
de
radiomessagerie
unilatérale) ;
télécommunications ;
communications par terminaux d'ordinateurs de données ;
fourniture de connexions de télécommunication sans fil à des
réseaux informatiques mondiaux et autres réseaux de
communication ; relais de messages en tous genres vers des
adresses Internet (Web-Messaging) ; services de transmission de
messages et de fichiers numériques ; transmission sécurisée de
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fichiers numériques et de données. Aucun des services ci-dessus
n'étant en relation avec les produits de contrôle d'accès, les
appareils d'interphonie vidéo, les appareils d'interphonie audio,
produits de surveillance, appareils photographiques, notamment
les appareils photographiques numériques, caméras de réseaux,
caméras numériques reliées à un ordinateur [Webcams],
caméras et appareil photographiques à protocole Internet,
encodeurs vidéos, décodeurs vidéos, serveurs de données en
réseau, serveurs d'imprimantes, produits de réseaux vidéos,
radars, hauts parleurs, microphones, logiciels et accessoires
pour ces produits. ; Classe 41 : Publication de matériel sur des
supports de données pour ordinateurs contenant des logiciels
enregistrés ; formation à l'utilisation de programmes
informatiques ; formation pratique (démonstration) de logiciels
et progiciels ; services de mise en page, autre qu'à buts
publicitaires ; service de publication électronique. Aucun des
services ci-dessus n'étant en relation avec les produits de
contrôle d'accès, les appareils d'interphonie vidéo, les appareils
d'interphonie audio, produits de surveillance, appareils
photographiques, notamment les appareils photographiques
numériques, caméras de réseaux, caméras numériques reliées à
un ordinateur [Webcams], caméras et appareil photographiques
à protocole Internet, encodeurs vidéos, décodeurs vidéos,
serveurs de données en réseau, serveurs d'imprimantes,
produits de réseaux vidéos, radars, hauts parleurs,
microphones, logiciels et accessoires pour ces produits. ; Classe
42 : Consultation en matière de logiciels ; installation,
maintenance et mise à jour de logiciels ; élaboration
[conception] et développement de logiciels ; location de
logiciels ; conseil en matière de logiciels ; services de stockage
électronique pour l'archivage de bases de données ; logicielservice (SaaS) ; informatique en nuage ; traitement numérique
d'images (services graphiques) ; création d'animations
informatisées ; programmation informatique ; hébergement de
sites informatiques [sites Web] ; hébergement sécurisé de sites
informatiques [sites Web] ; création et entretien de sites Web ;
création et maintenance de sites Web pour des tiers ;
implémentation de programmes informatiques sur des réseaux
informatiques ; configuration de réseaux informatiques par
logiciels ; conversion de données ou de documents d'un support
physique vers un support électronique ; conversion de données
et de programmes informatiques autre que conversion
physique ;
récupération
de
données
informatiques ;
enregistrement de données ; analyse de données ; copie de
programmes informatiques ; recherches dans des banques de
données et sur l'Internet à des fins scientifiques et de recherche ;
services de recherche et de développement de nouveaux
produits (pour le compte de tiers) ; location et entretien d'espace
de mémoire utilisé en tant que sites Web pour le compte de tiers
(hébergement) ; location de serveurs Web. Aucun des services
ci-dessus n'étant en relation avec les produits de contrôle
d'accès, les appareils d'interphonie vidéo, les appareils
d'interphonie audio, produits de surveillance, appareils
photographiques, notamment les appareils photographiques
numériques, caméras de réseaux, caméras numériques reliées à
un ordinateur [Webcams], caméras et appareil photographiques
à protocole Internet, encodeurs vidéos, décodeurs vidéos,
serveurs de données en réseau, serveurs d'imprimantes,
produits de réseaux vidéos, radars, hauts parleurs,
microphones, logiciels et accessoires pour ces produits.

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : CAVIAR MAX
No 17 4 386 473 Déposée le 6 SEPTEMBRE 2017
Nom du titulaire : ABO FACTORY
SAS
Adresse : 210 chemin des Valladets
13510 EGUILLES
FRANCE
No SIREN : 792 043 838
Inscription no 718 063 du 6 MARS 2018
Produits et/ou services et classes auxquels s’appliquera la
marque après le retrait ou la renonciation : Classe 5 : Produits
pharmaceutiques ; compléments alimentaires ; Classe 38 :
Télécommunications ; communications par réseaux de fibres
optiques ;
services
d'affichage
électronique
(télécommunications).
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RETRAIT PARTIEL
MARQUE : POLARITES

No 17 4 386 494 Déposée le 6 SEPTEMBRE 2017
Nom du titulaire : Chambeau Frédéric
Adresse : 13 Rue Jean Edeline
92500 RUEIL MALMAISON
FRANCE
Inscription no 718 060 du 6 MARS 2018
Produits et/ou services et classes auxquels s’appliquera la
marque après le retrait ou la renonciation : Classe 35 : Conseils
en organisation et direction des affaires ; conseils en
communication (publicité) ; Classe 41 : Éducation ; formation ;
organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite
de conférences.

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : INFINITI LVT

06/04/2018

supports
de
données
ou
de
documents
stockés
électroniquement ; Classe 40 : Services d'imprimerie ; Classe 41 :
Éducation dans le domaine de l'édition, la publication, la
fabrication, la diffusion, l'achat et la vente de livres ; formation
dans le domaine de l'édition, la publication, la fabrication, la
diffusion, l'achat et la vente de livres ; informations en matière
d'éducation ; publication de livres ; prêt de livres ; organisation
et conduite de conférences dans le domaine de l'édition, la
publication, la fabrication, la diffusion, l'achat et la vente de
livres ; publication électronique de livres et de périodiques en
ligne ; Classe 42 : Recherches scientifiques dans le domaine de
l'édition, la publication, la fabrication, la diffusion, l'achat et la
vente de livres ; recherches techniques dans le domaine de
l'édition, la publication, la fabrication, la diffusion, l'achat et la
vente de livres ; conception, développement, installation, mise à
jour, location de logiciels dans le domaine de l'édition, la
publication, la fabrication, la diffusion, l'achat et la vente de
livres ; numérisation de documents dans le domaine de l'édition,
la publication, la fabrication, la diffusion, l'achat et la vente de
livres ; logiciel-service (SaaS) dans le domaine de l'édition, la
publication, la fabrication, la diffusion, l'achat et la vente de
livres ; informatique en nuage dans le domaine de l'édition, la
publication, la fabrication, la diffusion, l'achat et la vente de
livres ; conseils en technologie de l'information dans le domaine
de l'édition, la publication, la fabrication, la diffusion, l'achat et
la vente de livres ; stockage électronique de données dans le
domaine de l'édition, la publication, la fabrication, la diffusion,
l'achat et la vente de livres.

No 17 4 386 799 Déposée le 7 SEPTEMBRE 2017
Nom du titulaire : RATHEAU SAS
Société par actions simplifiée
Adresse : 9-19 Allée du Closeau
Zone Industrielle les Richardets
93160 NOISY LE GRAND
FRANCE
No SIREN : 319 011 730
Inscription no 718 071 du 6 MARS 2018
Produits et/ou services et classes auxquels s’appliquera la
marque après le retrait ou la renonciation : Classe 27 :
Revêtements de sols en vinyle, aucun produits n'étant destiné
aux automobiles.

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : CHEZ DARWIN
o

N 17 4 386 888 Déposée le 7 SEPTEMBRE 2017
Nom du titulaire : PEDURAND HUBERT
Adresse : 8 rue André Vildieu
89580 COULANGES LA VINEUSE
FRANCE
Inscription no 718 238 du 8 MARS 2018
Produits et/ou services et classes auxquels s’appliquera la
marque après le retrait ou la renonciation : Classe 7 : Machinesoutils ; distributeurs automatiques ; robots (machines) ;
machines à imprimer ; Classe 9 : Appareils de reproduction
d'images ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ;
liseuses électroniques ; Classe 16 : Produits de l'imprimerie ;
articles pour reliures ; articles de papeterie ; papier ; livres ;
brochures ; instruments d'écriture ; Classe 35 : Diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons)
concernant les activités d'édition, publication, fabrication,
diffusion, achat, vente de livres ; présentation de livres sur tout
moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en
organisation et direction des affaires dans le domaine de
l'édition, la publication, la fabrication, la diffusion, l'achat et la
vente de livres ; reproduction de documents ; service de gestion
informatisée de fichiers de livres et publications ; publicité en
ligne sur un réseau informatique concernant les activités
d'édition, publication, fabrication, diffusion, achat, vente de
livres ;
location
d'espaces
publicitaires ;
conseils
en
communication (relations publiques) se rapportant aux activités
d'édition, publication, fabrication, diffusion, achat et vente de
livres. ; Classe 38 : Communications par terminaux
d'ordinateurs ; services de téléconférences ; Classe 39 :
Transport ; distribution (livraison de produits) ; entreposage de

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : CLUB AVOTECH
No 17 4 386 950 Déposée le 7 SEPTEMBRE 2017
Nom du titulaire : DAVY Mathieu
Adresse : 98, rue de Varenne
75007 PARIS
FRANCE
Inscription no 718 239 du 8 MARS 2018
Produits et/ou services et classes auxquels s’appliquera la
marque après le retrait ou la renonciation : Classe 16 : Produits
de l'imprimerie ; articles pour reliures ; prospectus ; brochures ;
journaux ; livres ; livrets ; manuels ; affiches ; albums ; matériel
d'instruction ou d'enseignement à l'exception des appareils ;
photographies ;
publications
éducatives ;
publications
promotionnelles ;
publications
publicitaires ;
publications
périodiques ; publications imprimées ; Classe 35 : Publicité ;
diffusion de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés,
échantillons] ; services d'abonnement à des journaux [pour des
tiers] ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de
publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ;
publication de textes publicitaires ; location d'espaces
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; organisation et
conduite
d'événements
promotionnels ;
organisation
d'événements à des fins commerciales ou publicitaires ; services
de revues de presse ; services de réseautage professionnel ;
services de mise en relation [réseautage professionnel] ;
services de réseautage professionnel en ligne ; Classe 41 :
Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives,
culturelles et de divertissement ; informations en matière de
divertissement ; publication de livres ; prêt de livres ;
organisation d'événements culturels, sportifs et récréatifs ;
organisation
de
concours
[éducation,
divertissement] ;
organisation et conduite de colloques, conférences, congrès,
séminaires ; organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs ; publication électronique de livres et de périodiques
en ligne ; micro-édition ; édition de publications ; publication et
édition de livres et magazines ; publication de documents ;
services de publication en ligne ; publication de textes autres
que publicitaires ; rédaction de textes en vue de leur
publication ; mise à disposition de publications électroniques
non téléchargeables ; animation de manifestations de
divertissement ; animation de manifestations culturelles ;
informations en matière de divertissement et d'éducation ;
planification de réceptions [divertissement] ; organisations et
planification de soirées [divertissement] ; organisation,
préparation et animation de réunions dans le domaine du
divertissement et de l'éducation ; services de clubs
[divertissement ou éducation] ; formation juridique continue ;
services de formation juridique ; Classe 45 : Services juridiques ;
services d'avocats ; prestations de conseils juridiques ;
prestations de représentation juridique et judiciaire ; services
d'assistance juridique ; services de recherches juridiques ;
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services d'informations juridiques ; services de réseautage social
en ligne ; informations en matière de services juridiques par le
biais de sites Web ; mise à disposition d'informations en ligne
dans le domaine juridique ; compilation d'informations
juridiques [service juridique] ; l'ensemble des services précités
étant fournis dans le cadre d'une association d'avocats ayant
monté leur start-up.

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : APTITUDE
No 17 4 387 381 Déposée le 11 SEPTEMBRE 2017
Nom du titulaire : CATTA François
Adresse : 27 rue Rieussec
78220 VIROFLAY
FRANCE
Inscription no 718 073 du 6 MARS 2018
Produits et/ou services et classes auxquels s’appliquera la
marque après le retrait ou la renonciation : Classe 35 : Gestion
des affaires commerciales ; administration commerciale ;
travaux de bureau ; services d'abonnement à des services de
télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et
direction des affaires ; services de bureaux de placement ;
portage salarial ; conseils en communication (relations
publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ;
services d'intermédiation commerciale (conciergerie). Les
services précités étant exclusivement destinés aux prestations
de bureau d'études et d'ingénierie (conseil et formation), ainsi
qu'aux services d'emploi et de mise à disposition de personnel. ;
Classe 37 : Conseils en construction ; Classe 41 : Formation ;
Classe 42 : Evaluations techniques concernant la conception
(travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches
techniques ; recherche et développement de nouveaux produits
pour des tiers ; conduite d'études de projets techniques ; audits
en matière d'énergie. Les services précités étant exclusivement
destinés aux prestations de bureau d'études et d'ingénierie
(conseil et formation), ainsi qu'aux services d'emploi et de mise
à disposition de personnel.

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : No 6
No 17 4 387 427 Déposée le 11 SEPTEMBRE 2017
Nom du titulaire : CPH PARFUMS
SAS
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tablettes ; ; Classe 12 : Canoës ; pagaies pour canoës ; pirogues
polynésiennes
(va'a) ;
rames
(hoe)
pour
pirogues
polynésiennes ; Classe 25 : Vêtements ; chapellerie ; casquettes,
chapeaux, chemises, T-shirts, pull-over, vestes, shorts,
pantalons, bermudas ; Classe 35 : Publicité ; portage salarial ;
publicité en ligne sur un réseau informatique ; publication de
textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; mise en relation entre contacts
commerciaux et professionnels possédant les cultures, les
savoirs et savoir-faire polynésiens (polynésie française, îles
hawaï, nouvelle zélande, île de pâques, îles cook, samoa, fidji) en
danse, en agriculture, en préparation culinaire, en navigation
traditionnelle (navigation aux étoiles…) en pirogue polynésienne
(va'a), en artisanat, en pêche, en contes et légendes, en histoire,
en généalogies ; service d'abonnements en ligne pour la mise à
disposition de contenus (texte, audio, vidéo, photo) sur la
culture et la pratique de la pirogue polynésienne (va'a), de la
fabrication des pirogues et des rames, à l'apprentissage du
vocabulaire dédié, jusqu'à l'apprentissage des techniques de
rame. ; Classe 38 : Services de mise en ligne de vidéogrammes
ayant pour thème des compétitions, des cours et des tutoriels
sur la thématique de la pirogue polynésienne à voile ou sans
voile et de tous les contenus liés à la pirogue polynésienne.
Classe 39 : Location d'embarcations ; location de bateaux à
moteur ; location de bateaux à rames ; location de canoës ;
location de voiliers ; mise à disposition d'informations en ligne
en matière de voyages ; mise à disposition d'informations aux
touristes en matière d'excursions et de visites touristiques
guidées ; organisation d'excursions, de visites touristiques et de
voyages ; organisation de visites touristiques, d'excursions, de
voyages et de croisières ; organisation de voyages organisés,
d'excursions et de visites touristiques ; organisation et
encadrement d'excursions et de visites touristiques ; préparation
d'excursions, de sorties à la journée et de visites touristiques
guidées ; préparation de visites touristiques guidées et
d'excursions ; préparation et réservation d'excursions et de
visites
touristiques
guidées ;
services
d'organisation
d'excursions
pour
touristes ;
services
d'organisation
d'excursions, de visites touristiques et de voyages ; services
d'organisation d'excursions, de visites guidées et de visites
touristiques ; services d'organisation d'excursions ; services de
transport et excursions pour personnes handicapées ;
organisation de voyages ; organisation d'excursions en pirogue
polynésienne (va'a) ; location de pirogues polynésiennes (va'a) ;
Classe 41 : Coaching [formation] ; coaching personnel
[formation] ;
formation ;
organisation
et
conduite
de
conférences ; organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs ; services de jeux d'argent ; formations à la pratique de
la pirogue polynésienne (va'a) : initiation, perfectionnement ;
formations à la pratique de la pirogue polynésienne (va'a), à
savoir coaching [formation] en groupe et personnalisé,
préparation aux compétitions (initiation, perfectionnement) ;
formations en ligne à la pratique de la pirogue polynésienne
(va'a), coaching [formation] en groupe et personnalisé,
préparation aux compétitions (initiation, perfectionnement) ;
coaching [formation] en ligne ; organisation d'initiations,
d'entraînements, de stages de perfectionnement et de stages
intensifs, de séminaires, de coaching [formation] en pirogue
polynésienne (va'a). ; Classe 42 : Elaboration (conception) de
logiciels.

Adresse : 6 rue de Budapest
75009 PARIS
FRANCE
Inscription no 718 055 du 6 MARS 2018
Produits et/ou services et classes auxquels s’appliquera la
marque après le retrait ou la renonciation : Classe 4 : Bougies
pour l'éclairage.

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : Olympie
No 17 4 388 746 Déposée le 15 SEPTEMBRE 2017

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : Va'a Spirit
No 17 4 388 664 Déposée le 15 SEPTEMBRE 2017
Nom du titulaire : Maire Matairii
Adresse : 1 Allée Geneviève Anthonioz De Gaulle
93260 LES LILAS
FRANCE
Inscription no 718 210 du 8 MARS 2018
Produits et/ou services et classes auxquels s’appliquera la
marque après le retrait ou la renonciation : Classe 9 : Jeux multisupports : jeux vidéo, jeux en ligne, jeux sur Smartphones et

Nom du titulaire : BGSi
SARL
Adresse : 5 avenue du Général Leclerc
92210 SAINT CLOUD
FRANCE
Inscription no 718 085 du 6 MARS 2018
Produits et/ou services et classes auxquels s’appliquera la
marque après le retrait ou la renonciation : Classe 3 : Parfums.
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MARQUE : G S GUENAT S RESTAURANT ARMENIEN ET
LIBANAIS SUR PLACE OU A EMPORTER (semi-figurative)
No 17 4 389 768 Déposée le 20 SEPTEMBRE 2017
Nom du titulaire : FIKEN'S
SARL
Adresse : 6 Cours du 4 Septembre
13500 MARTIGUES
FRANCE
No SIREN : 489 468 637
Inscription no 718 211 du 8 MARS 2018
Produits et/ou services et classes auxquels s’appliquera la
marque après le retrait ou la renonciation : Classe 29 : Viande ;
poisson ; volaille ; gibier ; fruits conservés ; fruits congelés ;
fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes
séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; œufs ;
lait ; produits laitiers ; 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 ; 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
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 43 : Services de restauration (alimentation) ; services de
bars ; services de traiteurs.

06/04/2018

Produits et/ou services et classes auxquels s’appliquera la
marque après le retrait ou la renonciation : Classe 35 :
Présentation de produits sur tout moyen de communication
pour la vente au détail ; service de gestion informatisée de
fichiers ; publicité en ligne sur un réseau informatique ;
publication de textes publicitaires ; location d'espaces
publicitaires ; aucun de ces services n'étant rendu dans le
domaine de la conception et de la commercialisation de produits
et de matériels pour les activités d'extérieur. ; Classe 38 :
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) ;
raccordement
par
télécommunications à un réseau informatique mondial ;
émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de
messagerie électronique ; Classe 42 : Evaluations techniques
concernant
la
conception
(travaux
d'ingénieurs) ;
développement d'ordinateurs ; conception de logiciels ;
développement de logiciels ; recherche et développement de
nouveaux produits pour des tiers ; élaboration (conception) de
logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ;
location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ;
conception de systèmes informatiques ; stockage électronique
de données ; Classe 43 : Services de restauration (alimentation) ;
services de bars ; services de traiteurs.

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : HYCARE BY VINCI CONSTRUCTION
No 17 4 390 403 Déposée le 22 SEPTEMBRE 2017
Nom du titulaire : Vinci Construction
SAS
Adresse : 5 Cours Ferdinand de Lesseps
92500 RUEIL-MALMAISON
FRANCE
No SIREN : 334 851 664

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : SAGE ENGINEERING
o

N 17 4 390 109 Déposée le 21 SEPTEMBRE 2017
Nom du titulaire : SAGE ENGINEERING
SARL
Adresse : 45 quai Charles Pasqua
Barge flottante Filomene
92300 LEVALLOIS
FRANCE
No SIREN : 490 018 553
Inscription no 718 212 du 8 MARS 2018
Produits et/ou services et classes auxquels s’appliquera la
marque après le retrait ou la renonciation : Classe 37 : Conseils
en construction ; Classe 40 : Traitement des déchets
(transformation) ; tri de déchets et de matières premières de
récupération (transformation) ; recyclage d'ordures et de
déchets ; Classe 42 : Conduite d'études de projets techniques ;
audits en matière d'énergie.

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : Y'A DU RAB!
No 17 4 390 341 Déposée le 21 SEPTEMBRE 2017
Nom du titulaire : Doucet patrice
Adresse : 11 Rue de Pommard
75012 PARIS
FRANCE
Inscription no 718 213 du 8 MARS 2018

Inscription no 718 214 du 8 MARS 2018
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 ; Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux ;
appareils et instruments médicaux ; appareils et instruments
dentaires ; appareils et instruments vétérinaires ; matériel de
suture ; vêtements spéciaux pour salles d'opération ; prothèses ;
fauteuils à usage médical ou dentaire ; draps chirurgicaux ;
bassins hygiéniques ; bassins à usage médical ; mobilier spécial
à usage médical ; coutellerie chirurgicale ; chaussures
orthopédiques ; 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 ; 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 ; les services précités n'étant pas destinés au domaine
aéronautique. ; Classe 37 : Construction ; informations en

BOPI 18/14 - VOL. II
06/04/2018

Publication des retraits ou renonciations

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 ; les services
précités n'étant pas destinés au domaine aéronautique. ; 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) ; 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 ; les services précités n'étant pas destinés au
domaine aéronautique. ; 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 ; sérigraphie ;
soufflage (verrerie) ; traitement des déchets (transformation) ; tri
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 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 ; les services précités n'étant pas destinés au domaine
aéronautique.

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : HYCARE BY VINCI CONSTRUCTION (semi-figurative)
No 17 4 390 406 Déposée le 22 SEPTEMBRE 2017
Nom du titulaire : Vinci Construction
SAS
Adresse : 5 Cours Ferdinand de Lesseps
92500 RUEIL-MALMAISON
FRANCE
No SIREN : 334 851 664
Inscription no 718 215 du 8 MARS 2018
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 ;
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objets d'art en métaux communs ; statues en métaux communs ;
figurines en métaux communs ; plaques d'immatriculation
métalliques ; Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux ;
appareils et instruments médicaux ; appareils et instruments
dentaires ; appareils et instruments vétérinaires ; matériel de
suture ; vêtements spéciaux pour salles d'opération ; prothèses ;
fauteuils à usage médical ou dentaire ; draps chirurgicaux ;
bassins hygiéniques ; bassins à usage médical ; mobilier spécial
à usage médical ; coutellerie chirurgicale ; 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 ; 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 ; les services précités n'étant pas destinés au domaine
aéronautique. ; 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, 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 ; les services
précités n'étant pas destinés au domaine aéronautique. ; 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) ; 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 ; les services précités n'étant pas destinés au
domaine aéronautique. ; 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 ; sérigraphie ;
soufflage (verrerie) ; traitement des déchets (transformation) ; tri
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 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
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données ; les services précités n'étant pas destinés au domaine
aéronautique.

RETRAIT PARTIEL

06/04/2018

concernant la conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches
scientifiques ;
recherches
techniques ;
recherche
et
développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite
d'études de projets techniques ; recherche et développement de
nouveaux produits pour des applications en sciences de la vie ;
recherche en biologie, en bactériologie et en chimie.

MARQUE : Oxys Assistance
RETRAIT PARTIEL

No 17 4 390 429 Déposée le 22 SEPTEMBRE 2017
Nom du titulaire : Rigolet Yoan
Adresse : 1 Rue des lotins
13510 EGUILLES
FRANCE
Inscription no 718 216 du 8 MARS 2018
Produits et/ou services et classes auxquels s’appliquera la
marque après le retrait ou la renonciation : Classe 37 :
Installation, entretien et réparation de matériel informatique.
Tous les services précités à l'exclusion de services concernant la
location
(y
inclus
software),
le
développement,
la
programmation, la consultation et la maintenance de logiciels et
systèmes informatiques dans les domaines de la gestion des
contenus d'entreprises (ECM= Enterprise Content Management),
de la gestion de documents (DMS= Document Management
Systems) et de la gestion des processus métier (BPM= Business
Process
Management)
et
des
applications
mobiles
correspondantes. ; 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'œuvres d'art ; audits en matière
d'énergie ; stockage électronique de données. Tous les services
précités à l'exclusion de services concernant la location (y inclus
software), le développement, la programmation, la consultation
et la maintenance de logiciels et systèmes informatiques dans
les domaines de la gestion des contenus d'entreprises (ECM=
Enterprise Content Management), de la gestion de documents
(DMS= Document Management Systems) et de la gestion des
processus métier (BPM= Business Process Management) et des
applications mobiles correspondantes.

MARQUE : BETWEENS
No 17 4 390 643 Déposée le 22 SEPTEMBRE 2017
Nom du titulaire : THEMIRE Alice
Adresse : 19 rue Guillaume Botterel
44430 LE LOROUX BOTTEREAU
FRANCE
Inscription no 718 217 du 8 MARS 2018
Produits et/ou services et classes auxquels s’appliquera la
marque après le retrait ou la renonciation : 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
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 18 : Colliers pour animaux ;
habits pour animaux de compagnie ; 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.

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : Aurora

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : HELIX-IN
No 17 4 390 443 Déposée le 22 SEPTEMBRE 2017
Nom du titulaire : OZ BIOSCIENCES
SAS
Adresse : PARC SCIENTIFIQUE DE LUMINY
163 AVENUE DE LUMINY
CASE 922
ZONE ENTREPRISE
13288 MARSEILLE CEDEX 9
FRANCE
No SIREN : 450 681 861
Inscription no 718 072 du 6 MARS 2018
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 et aux sciences ; réactifs
chimiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire ; réactifs
biochimiques, chimiques et biologiques destinés à la recherche
scientifique, à l'industrie et aux sciences ; produits chimiques
destinés à l'agriculture ; Classe 42 : Evaluations techniques

No 17 4 390 670 Déposée le 22 SEPTEMBRE 2017
Nom du titulaire : Air Serenity
SAS
Adresse : 86 rue de Paris
91400 ORSAY
FRANCE
No SIREN : 752 935 791
Inscription no 718 218 du 8 MARS 2018
Produits et/ou services et classes auxquels s’appliquera la
marque après le retrait ou la renonciation : Classe 11 : Appareils
et machines pour la purification de l'air ; stérilisateurs ; Classe
37 : Construction ; informations en matière de construction ;
conseils en construction ; services d'isolation (construction) ;
nettoyage de véhicules ; entretien de véhicules ; désinfection ;
installation, entretien et réparation d'appareils de bureau ;
Classe 40 : Sciage de matériaux ; 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 ; 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 ;
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RETRAIT PARTIEL

sérigraphie ; soufflage (verrerie) ; taxidermie ; traitement des
déchets (transformation) ; tri de déchets et de matières
premières de récupération (transformation) ; recyclage d'ordures
et de déchets.

MARQUE : OSF PROJECTION & DISPLAY SYSTEMS (semifigurative)
No 17 4 394 022 Déposée le 5 OCTOBRE 2017

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : DECIDEO
o

N 17 4 390 776 Déposée le 24 SEPTEMBRE 2017
Nom du titulaire : HULINE Gilles

Nom du titulaire : OSF SAS
SAS
Adresse : Pôle Mecatronique
203 Rue Michel Carre
CS 10051
95870 BEZONS
FRANCE

Adresse : 104 bis Avenue Charles de Gaulle
95160 MONTMORENCY
FRANCE

No SIREN : 828 594 283

Inscription no 718 219 du 8 MARS 2018

Produits et/ou services et classes auxquels s’appliquera la
marque après le retrait ou la renonciation : Classe 9 : Appareils
cinématographiques ; appareils pour la transmission du son ;
appareils pour la reproduction du son ; appareils de
transmission d'images ; appareils de reproduction d'images ;
périphériques d'ordinateurs pour appareils de projection ;
d'affichage ; lunettes 3D ; Classe 37 : Installation, entretien et
réparation d'appareils de bureau à savoir appareils de
projection, d'affichage ; installation, entretien et réparation de
machines à savoir machines de projection, d'affichage ;
installation, entretien et réparation de matériel informatique à
savoir projecteurs et moniteurs d'affichage ; Classe 41 :
Formation ; informations en matière de divertissement ; mise à
disposition d'installations de loisirs ; location de postes de
télévision ; location de décors de spectacles.

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 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 35 : Publicité ; gestion
des affaires commerciales ; administration commerciale ;
travaux de bureau ; 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 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.

Inscription no 717 990 du 5 MARS 2018

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : volvendis
o

N 17 4 394 483 Déposée le 6 OCTOBRE 2017
Nom du titulaire : DESBORDES Jérémy
volvendis
Adresse : 12 avenue de la Close
44300 NANTES
FRANCE
Inscription no 718 049 du 6 MARS 2018
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 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 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 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

454

BOPI 18/14 - VOL. II

Publication des retraits ou renonciations

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.

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : NEC PRUNUS

06/04/2018

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 ; publication
électronique de livres et de périodiques en ligne ; 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.

No 17 4 396 444 Déposée le 14 OCTOBRE 2017
Nom du titulaire : MORALI Georges-Emmanuel
Adresse : 14-16 rue des Lions Saint Paul
75004 PARIS
FRANCE
Inscription no 718 067 du 6 MARS 2018
Produits et/ou services et classes auxquels s’appliquera la
marque après le retrait ou la renonciation : Classe 16 : Articles
de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou
le ménage ; articles de bureau (à l'exception des meubles) ;
papier ; boîtes en papier ou en carton ; albums ; cartes ; livres ;
tableaux (peintures) encadrés ou non ; dessins ; linge de table en
papier ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières
plastiques pour l'emballage ; Classe 24 : Tissus ; couvertures de
lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de
lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain
à l'exception de l'habillement ; Classe 29 : Fruits conservés ;
fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; confitures ;
compotes ; boissons lactées où le lait prédomine ; Classe 30 :
Pâtisseries ; confiserie ; glace à rafraîchir ; biscuits ; gâteaux ;
sucreries ; Classe 31 : Produits de l'agriculture et de
l'aquaculture, produits de l'horticulture et de la sylviculture ;
fruits frais ; arbres (végétaux) ; Classe 32 : Eaux minérales
(boissons) ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour
boissons ; nectars de fruits ; Classe 41 : Divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière d'éducation ;
recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de
loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; services de
photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ;
publication électronique de livres et de périodiques en ligne ;
Classe 43 : Services de restauration (alimentation) ;
hébergement temporaire ; services de bars ; services de
traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements
temporaires ; mise à disposition de terrains de camping.

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : R'Line
No 17 4 397 246 Déposée le 18 OCTOBRE 2017
Nom du titulaire : Monsieur Germain Pascal
Adresse : 31 rue Pierre Proudhon
83000 TOULON
FRANCE
Inscription no 718 064 du 6 MARS 2018
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 ;
quincaillerie
métallique ;
constructions
métalliques ;
échafaudages métalliques ; 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.

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : LXCIR
No 17 4 397 834 Déposée le 19 OCTOBRE 2017
Nom du titulaire : ASTALIA
Sarl

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : Alpine Booster

Adresse : 23 Rue La Boétie
75008 PARIS
FRANCE

No 17 4 397 206 Déposée le 17 OCTOBRE 2017

Inscription no 718 068 du 6 MARS 2018

Nom du titulaire : Monsieur Romeas Clement
Société

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 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 ;

Adresse : Bâtiment E
145 Montée de Choulans
69005 LYON
FRANCE
Inscription no 718 241 du 8 MARS 2018
Produits et/ou services et classes auxquels s’appliquera la
marque après le retrait ou la renonciation : 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 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
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bornes de recharge pour véhicules électriques ; appareils pour le
diagnostic non à usage médical ; aucun des produits précités
n'étant destiné au domaine militaire ; 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 ; 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 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 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 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 ; aucun des services précités n'étant
destiné au domaine militaire.

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : SAGE ENGINEERING (semi-figurative)
No 17 4 398 491 Déposée le 23 OCTOBRE 2017
Nom du titulaire : Madame Pacreau Isabelle
Adresse : 45 quai Charles Pasqua
Barge flottante Filomene
92300 LEVALLOIS
FRANCE
Inscription no 718 242 du 8 MARS 2018
Produits et/ou services et classes auxquels s’appliquera la
marque après le retrait ou la renonciation : Classe 37 : Conseils
en construction ; Classe 40 : Traitement des déchets
(transformation) ; tri de déchets et de matières premières de
récupération (transformation) ; recyclage d'ordures et de
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déchets ; Classe 42 : Conduite d'études de projets techniques ;
audits en matière d'énergie.

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : No-One
No 17 4 399 129 Déposée le 24 OCTOBRE 2017
Nom du titulaire : APESUD-CYCLING
SARL
Adresse : 12 Rue des cades
34680 SAINT-GEORGES-D'ORQUES
FRANCE
No SIREN : 538 425 042
Inscription no 718 206 du 7 MARS 2018
Produits et/ou services et classes auxquels s’appliquera la
marque après le retrait ou la renonciation : Classe 8 : Outils et
instruments à main entraînés manuellement ; Classe 11 :
Appareils d'éclairage, aucun de ces produits n'étant destinés aux
véhicules motorisés à quatre roues ; Classe 12 : 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 ;
Classe 25 : Vêtements.

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : observia (semi-figurative)
o

N 17 4 399 695 Déposée le 26 OCTOBRE 2017
Nom du titulaire : Monsieur VERGEZ GEOFFROY
Adresse : 12 villa André
94130 NOGENT SUR MARNE
FRANCE
Inscription no 718 076 du 6 MARS 2018
Produits et/ou services et classes auxquels s’appliquera la
marque après le retrait ou la renonciation : Classe 9 : Appareils
et instruments scientifiques ; instruments et appareils de
mesure ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ;
appareils et instruments pour l'enseignement ; appareils de
transmission d'images ; appareils de reproduction d'images ;
supports d'enregistrement numériques ; mécanismes pour
appareils à prépaiement ; équipements de traitement de
données ; tablettes électroniques ; ordiphones [Smartphones] ;
liseuses électroniques ; logiciels (programmes enregistrés) ;
périphériques d'ordinateurs ; cartes à mémoire ou à
microprocesseur ; montres intelligentes ; tous les produits et
services précités étant exclusivement en relation avec le
domaine médical et de la santé ; Classe 16 : Produits de
l'imprimerie ; cartes ; livres ; brochures ; tous les produits et
services précités étant exclusivement en relation avec le
domaine médical et de la santé ; ; Classe 35 : Services de
conseils en stratégies commerciales ; présentation de produits
sur tout moyen de communication pour la vente au détail ;
conseils en organisation et direction des affaires ; service de
gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des
sites Web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou
de publicité ; tous les produits et services précités étant
exclusivement en relation avec le domaine médical et de la
santé ; ; Classe 41 : Éducation ; formation ; informations en
matière d'éducation ; publication de livres ; mise à disposition de
films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
demande ;
production
de
films
cinématographiques ;
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 ;
publication électronique de livres et de périodiques en ligne ;
tous les produits et services précités étant exclusivement en
relation avec le domaine médical et de la santé ; ; Classe 42 :
Evaluations techniques concernant la conception (travaux
d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ;
développement d'ordinateurs ; conception de logiciels ;
développement de logiciels ; recherche et développement de
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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 ; logiciel-service (SaaS) ; conseils en technologie de
l'information ; hébergement de serveurs ; stylisme (esthétique
industrielle) ; stockage électronique de données ; tous les
produits et services précités étant exclusivement en relation
avec le domaine médical et de la santé ; ; Classe 44 : Conseil,
information dans les domaines médical et pharmaceutique ;
tous les produits et services précités étant exclusivement en
relation avec le domaine médical et de la santé.

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : EOS

06/04/2018

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : French Theory Hotel
No 17 4 400 034 Déposée le 27 OCTOBRE 2017
Nom du titulaire : ARMODY CONSULTING
SAS
Adresse : 131 BOULEVARD VOLTAIRE
75011 PARIS
FRANCE
Inscription no 718 050 du 6 MARS 2018
Produits et/ou services et classes auxquels s’appliquera la
marque après le retrait ou la renonciation : Classe 3 : Savons ;
parfums ; lotions pour les cheveux ; Classe 43 : Services de
restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services
hôteliers ; réservation de logements temporaires.

o

N 17 4 399 706 Déposée le 26 OCTOBRE 2017
Nom du titulaire : Elum
Société par actions simplifiées

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : Stream

Adresse : 2 Chemin de la Pommeraye
78640 NEAUPHLE LE CHATEAU
FRANCE

No 17 4 400 745 Déposée le 31 OCTOBRE 2017

No SIREN : 817 860 083

Nom du titulaire : MWM
SAS

Inscription no 718 053 du 6 MARS 2018
Produits et/ou services et classes auxquels s’appliquera la
marque après le retrait ou la renonciation : Classe 9 : Dispositifs
et installations électriques pour le suivi, le comptage, le pilotage
et la surveillance de la production et de la consommation
d'énergie électrique, à l'exclusion des dispositifs et installations
permettant le contrôle du flux d'énergie des appareils
d'éclairage ; appareils, dispositifs et installations électriques de
pilotage et de contrôle de ballons d'eau chaude, d'onduleurs et
de dispositifs de stockage d'électricité photovoltaïque ;
équipements pour le traitement de l'information, notamment
dans le cadre de la production d'énergie photovoltaïque et de la
consommation d'électricité ; logiciels, notamment pour la
production d'énergie électrique, pour la commande, le contrôle,
la surveillance, la mesure, le comptage du courant électrique,
ainsi que pour le pilotage d'installations et d'équipements
électriques ; appareils et instruments de contrôle, de mesure, de
surveillance et de commande à distance de flux d'énergie,
notamment électrique, à l'exclusion des appareils et instruments
permettant le contrôle du flux d'énergie des appareils
d'éclairage ; logiciels et applications logicielles de contrôle, de
mesure, de surveillance et de commande à distance de la
consommation d'énergie, notamment électrique ; logiciels et
applications
logicielles
pour
l'optimisation
des
flux
énergétiques, notamment électriques. Tous les biens et services
susmentionnés ne pouvant être utilisés dans le domaine de la
fabrication d'additifs et/ou de l'impression 3D. ; Classe 40 :
Production d'énergie ; tous les biens et services susmentionnés
ne pouvant être utilisés dans le domaine de la fabrication
d'additifs et/ou de l'impression 3D. ; Classe 42 : Recherches
scientifiques ; conception de logiciels ; développement de
logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; maintenance de
logiciels ; mise à jour de logiciels ; programmation pour
ordinateurs ; conception de systèmes informatiques ; logicielservice (SaaS) ; informatique en nuage ; stockage électronique
de données ; élaboration (conception), installation, mise à jour,
amélioration, maintenance, hébergement, location et mise à
disposition d'une plateforme en ligne permettant notamment de
visualiser sa consommation et sa production d'électricité, de
connaître son taux d'autoconsommation et de couverture
énergétique, ainsi que d'obtenir des conseils en matière
d'économie d'énergie ; élaboration (conception), installation,
mise à jour, amélioration, maintenance, hébergement, location
et mise à disposition d'une plateforme en ligne permettant
notamment de commander, contrôler, surveiller, mesurer,
compter le courant électrique, ainsi que de piloter des
installations et des équipements électriques ; conception,
développement, installation et maintenance, mise à jour ou
location de logiciels, notamment pour la production d'énergie
électrique, ainsi que pour la commande, le contrôle, la
surveillance, la mesure, le comptage du courant électrique ainsi
que pour le pilotage d'installations et d'équipements
électriques ; tous les biens et services susmentionnés ne
pouvant être utilisés dans le domaine de la fabrication d'additifs
et/ou de l'impression 3D.

Adresse : 54 Avenue du Général Leclerc
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
FRANCE
Inscription no 718 065 du 6 MARS 2018
Produits et/ou services et classes auxquels s’appliquera la
marque après le retrait ou la renonciation : Classe 9 : Appareils
et
instruments
nautiques ;
appareils
et
instruments
géodésiques ; appareils et instruments photographiques ;
appareils cinématographiques ; appareils et instruments
optiques ; appareils et instruments de signalisation ; 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 ; tous ces produits à l'exclusion de toute
application dans les domaines médicaux, pharmaceutiques,
vétérinaires, de la biologique moléculaire et du diagnostic invitro ; Classe 15 : Instruments de musique ; instruments de
musique électroniques ; pupitres à musique ; étuis pour
instruments de musique ; 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
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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 42 : Evaluations techniques concernant la
conception (travaux d'ingénieurs) ; 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'œuvres
d'art ; audits en matière d'énergie ; stockage électronique de
données ; tous ces services à l'exclusion de toute application
dans les domaines médicaux, pharmaceutiques, vétérinaires, de
la biologie moléculaire et du diagnostic in-vitro.

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : Hypnos
No 17 4 400 808 Déposée le 31 OCTOBRE 2017
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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 35 : Travaux de bureau ;
conseils en organisation et direction des affaires ; services de
bureaux de placement ; portage salarial ; ; 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.

Nom du titulaire : Monsieur De Hesdin Thomas
Adresse : 56 Rue de boulainvilliers
75016 PARIS
FRANCE
Inscription no 718 051 du 6 MARS 2018
Produits et/ou services et classes auxquels s’appliquera la
marque après le retrait ou la renonciation : Classe 18 : Cuir ;
peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ;
cannes ; fouets ; sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; portecartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir
des articles de toilette dits « vanity cases » ; colliers pour
animaux ; habits pour animaux de compagnie ; 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.

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : 02SKY (ZERO2SKY)
No 17 4 401 868 Déposée le 6 NOVEMBRE 2017
Nom du titulaire : Madame Touati Muriel
Adresse : apt 147
10 chemin neuf
06410 BIOT
FRANCE
Inscription no 718 047 du 6 MARS 2018

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : Meta Consulting Group (semi-figurative)
No 17 4 401 154 Déposée le 2 NOVEMBRE 2017
Nom du titulaire : Meta Consulting
SAS
Adresse : C/O Optima Experts
90, rue Raynouard
75016 PARIS
FRANCE
Inscription no 718 066 du 6 MARS 2018
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 optiques ; appareils et instruments de

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 y compris aide
aux clients avec leur stratégie numérique et leur publicité en
ligne ; services de bureaux de placement ; portage salarial ;
service de gestion informatisée de fichiers ; publication de textes
publicitaires ; publication de textes publicitaires ; relations
publiques ; conseils en communication (relations publiques) ;
audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ; tous les produits
précités étant exclusivement fournis aux entrepreneurs et aux
startups ; tous les services précités étant exclusivement fournis à
des startups et des entrepreneurs. ; Classe 42 : Conduite
d'études de projets techniques ; services de conception d'art
graphique ; tous les services précités étant exclusivement
fournis à des startups et des entrepreneurs.
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RETRAIT PARTIEL

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : NOMOS

MARQUE : PR'IMMO
No 17 4 402 783 Déposée le 8 NOVEMBRE 2017

No 17 4 402 016 Déposée le 6 NOVEMBRE 2017
Nom du titulaire : Monsieur SIMON Stéphane
Adresse : 7 Résidence La Lauze
38230 CHAVAGNEUX
FRANCE
Inscription no 718 084 du 6 MARS 2018
Produits et/ou services et classes auxquels s’appliquera la
marque après le retrait ou la renonciation : Classe 39 :
Transport.

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : PRIMMO
No 17 4 402 750 Déposée le 8 NOVEMBRE 2017
Nom du titulaire : Holding LPA
SAS
Adresse : 180 Rue de la Giniesse
34500 BEZIERS
FRANCE
No SIREN : 440 290 708
Inscription no 718 082 du 6 MARS 2018
Produits et/ou services et classes auxquels s’appliquera la
marque après le retrait ou la renonciation : Classe 35 : Publicité ;
gestion
des
affaires
commerciales ;
administration
commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services
d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; 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) ; tous les services précités étant exclusivement
rendus sur le secteur immobilier. ; 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, 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.

Nom du titulaire : Holding LPA
SAS
Adresse : 180 Rue de la Giniesse
34500 BEZIERS
FRANCE
No SIREN : 440 290 708
Inscription no 718 083 du 6 MARS 2018
Produits et/ou services et classes auxquels s’appliquera la
marque après le retrait ou la renonciation : Classe 35 : Publicité ;
gestion
des
affaires
commerciales ;
administration
commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services
d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; 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) ; tous les services précités étant exclusivement
rendus sur le secteur immobilier. ; 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, 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.

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : LINXEL
No 17 4 402 919 Déposée le 9 NOVEMBRE 2017
Nom du titulaire : BIOFARMA
SAS
Adresse : 50 rue Carnot
92284 SURESNES Cedex
FRANCE
No SIREN : 542 072 459
Inscription no 718 059 du 6 MARS 2018
Produits et/ou services et classes auxquels s’appliquera la
marque après le retrait ou la renonciation : Classe 9 : Appareils
et instruments scientifiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de sauvetage et
d'enseignement ;
appareils
pour
l'enregistrement,
la
transmission, la reproduction du son ou des images ; supports
d'enregistrement magnétiques ; disques acoustiques ; supports
d'enregistrement numérique ; appareils et équipements de
traitement des données et des informations ; logiciels ;

BOPI 18/14 - VOL. II
06/04/2018

Publication des retraits ou renonciations

programmes d'ordinateurs ; ordinateurs ; équipement de
traitement de données ; logiciels enregistrés sur supports
magnétiques ou téléchargés d'un réseau informatique distant ;
applications logicielles informatiques téléchargeables ; assistant
numérique
personnel ;
bracelets
connectés,
balances
connectées, montres connectées (instruments de mesure) ;
caméras vidéo ; capteurs d'activité ; applications mobiles ;
applications digitales ; algorithmes (logiciels) ; logiciels
d'intelligence artificielle ; oreillettes ; plateformes informatiques
sous forme de logiciel de partage d'information. Outils
d'automesure connectés. Programmes informatiques de réalité
virtuelle. Systèmes d'analyse basés sur l'intelligence artificielle
(logiciels). Casques de réalité virtuelle ; les produits de cette
classe n'étant pas liés aux produits et articles d'optique et de
lunetterie ou aux services d'opticiens. Tous ces produits étant
destinés à un usage médical et à l'exclusion des puces
électroniques, connecteurs et RFID. ; Classe 10 : Appareils,
instruments et équipements médicaux, chirurgicaux, dentaires
et vétérinaires, destinés au diagnostic, au dépistage, à la
prévention, au contrôle, au suivi, au traitement d'une maladie, à
la régénération ou à la compensation d'une maladie, d'une
blessure ou d'un handicap, ou d'étude ou de remplacement ou
de modification de l'anatomie ou d'un processus physiologique,
ou à la maîtrise de la conception ; membres, organes, yeux et
dents artificiels ; articles orthopédiques ; matériel de suture ;
bas, collants et chaussettes de contention ; bas, collants et
chaussettes à varices ; bandes de pansement de contention ;
appareils, instruments et équipements médicaux pour
l'introduction de préparations pharmaceutiques dans le corps
humain, notamment pour la libération prolongée, contrôlée ou
immédiate de substances actives ; dispositifs de perfusion et
seringues à usage médical ; instruments de mesure médicaux,
en particulier ceux qui peuvent transmettre directement des
données dans une base de données, en particulier instruments
de mesure de fièvre, moniteurs de fréquence cardiaque.
Appareils, instruments et équipements issus de la robotique à
usage médical. Nanorobots à usage médical. Appareils,
instruments et équipements issus de la bionique à usage
médical. Biomatériaux à usage médical. Matières connectées à
usage médical. Matières intelligentes à usage médical. Outils de
tests d'allergies. Appareils pour analyses de sang. Dispositifs
médicaux destinés à être ingérés. Capsules vidéoendoscopiques. Appareils médicaux pour mesurer les
changements biochimiques dans le sang. Dispositifs de
biomarqueurs dans le sang. Inhalateurs. Tensiomètres ; les
produits de cette classe n'étant pas liés aux produits et articles
d'optique et de lunetterie ou aux services d'opticiens. ; Classe
44 : Services médicaux ; services vétérinaires ; soins d'hygiène
et de beauté pour êtres humains ou pour animaux ; conseils en
matière de santé ; consultation en matière de pharmacie ;
services de santé ; services de télémédecine ; services
thérapeutiques ; services de diagnostic médical ; services de
soin à domicile ; services de prescriptions médicales
individualisées ; services de prescriptions médicales en ligne ;
fourniture d'un soutien dans le suivi des patients recevant des
traitements médicaux ; conseil en matière de traitement médical
à domicile ; conseil en matière d'automédication ; services
d'information médicale aux patients ; services d'examen médical
à distance ; conseils concernant le bien-être personnel [santé] ;
surveillance médicale des patients y compris à distance ; les
produits de cette classe n'étant pas liés aux produits et articles
d'optique et de lunetterie ou aux services d'opticiens.

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : Délisucré (semi-figurative)
No 17 4 404 704 Déposée le 15 NOVEMBRE 2017
Nom du titulaire : LA COMPAGNIE DU SUCRE
SAS
Adresse : 591 avenue de berret
30200 BAGNOLS SUR CEZE
FRANCE
No SIREN : 827 946 690
Inscription no 718 058 du 6 MARS 2018
Produits et/ou services et classes auxquels s’appliquera la
marque après le retrait ou la renonciation : Classe 5 : Produits
pharmaceutiques ; aliments pour bébés ; Classe 16 : Linge de
table en papier ; Classe 30 : Sucre ; miel ; sirop d'agave
(édulcorant naturel) ; glace à rafraîchir ; ; Classe 31 : Fruits frais.
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RETRAIT PARTIEL
MARQUE : Les Crus d' Sol
No 17 4 408 878 Déposée le 29 NOVEMBRE 2017
Nom du titulaire : Monsieur Lozay Jean Charles
Adresse : 129 impasse des coucous
07130 CORNAS
FRANCE
Inscription no 718 077 du 6 MARS 2018
Produits et/ou services et classes auxquels s’appliquera la
marque après le retrait ou la renonciation : Classe 32 : Bières ;
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau.

RENONCIATION PARTIELLE (RP)

RENONCIATION PARTIELLE
MARQUE : okabé MÉDIATHÈQUE AU KREMLIN-BICÊTRE PORTE
D'ITALIE (semi-figurative)
No 08 3 555 261 Déposée le 12 FÉVRIER 2008
Nom du titulaire : SAS AVENUE DE FONTAINEBLEAU
Société par actions simplifiée
Adresse : 8 avenue Delcassé
75008 PARIS
France
No SIREN : 423 055 169
Inscription no 717 948 du 23 FÉVRIER 2018
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 ; aide à la direction des
affaires ; conseils en organisation et direction des affaires ;
consultation pour la direction des affaires ; expertises en
affaires ; informations d'affaires ; établissement de déclarations
fiscales ; aide à la direction d'entreprises commerciales ou
industrielles ; services de relogement pour entreprises ;
estimation en affaires commerciales ; aide dans l'exploitation ou
la direction d'entreprises commerciales ou industrielles y
compris tous projets immobiliers, de centres et de villages
commerciaux, de galeries marchandes, de centres d'affaires, de
logement, d'immeubles d'habitation, de bureaux, d'équipements
publics et culturels, d'entrepôts ; services de conseils et
d'informations commerciales y compris services de conseils liés
à la conception, l'édification et l'aménagement de tous projets
immobiliers, de centres et de villages commerciaux, de galeries
marchandes, de centres d'affaires, de logement, d'immeubles
d'habitation, de bureaux, d'équipements publics et culturels ;
services d'animation commerciale, de promotion et de publicité
en tous genres et sur tous supports ; systématisation de
données dans un fichier central, gestion de fichiers
informatiques ; gérance administrative et commerciale de tous
projets immobiliers, de centres et de villages commerciaux, de
galeries marchandes, de centres d'affaires, de logement, de
bureaux, d'équipements publics et culturels, d'entrepôts ;
établissement de statistiques ; promotion publicitaire de projets
immobiliers, de centres et de villages commerciaux, de galeries
marchandes, de centres d'affaires, de logement, d'immeubles
d'habitation, de bureaux, d'équipements publics et culturels,
d'entrepôts ; services de secrétariat et de dactylographie ;
services d'abonnement à des journaux, à des services de
télécommunications pour des tiers ; location de machines et
d'appareils de bureau, location de photocopieurs, location de
distributeurs automatiques ; reproduction de documents ;
services de domiciliation d'entreprises ; services de réception,
mise à disposition et réexpédition de courrier, à savoir gestion
administrative du courrier ; services de réponse téléphonique
pour abonnés absents. Relations publiques ; organisation de
soirées événementielles à but publicitaire ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; services de
transcription de communications ; services de bureautique
(travaux de bureaux) ; fourniture d'installations d'exposition et
de galeries à but commercial ; l'ensemble des services précités
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étant exclusivement dédiés à la gestion et l'exploitation d'une
médiathèque. Classe 36 : Assurances ; affaires financières ;
affaires monétaires ; affaires immobilières, affaires bancaires ;
agences de logement (propriétés immobilières) ; agences
immobilières ; analyse financière ; établissement de baux ; tous
financements immobiliers, de biens immobiliers, d'immeubles
d'habitation, de logement, de bureaux et de locaux
commerciaux, y compris de centres et de villages commerciaux,
galeries marchandes ; évaluation (estimation) de biens
immobiliers, d'immeubles d'habitation, de logement, de
bureaux et de locaux commerciaux, y compris de centres et de
villages
commerciaux,
galeries
marchandes ;
cautions
(garanties) ; constitution de capitaux ; courtage en biens
immobiliers ; estimations financières (assurances, banques,
immobilier) ; estimations fiscales ; expertises fiscales ; services
de financement ; constitution de fonds ; placement de fonds ;
gérance de biens immobiliers, et notamment de centres et de
villages commerciaux, de galeries marchandes, de centres
d'affaires, de logement, d'immeubles d'habitation, de bureaux,
d'équipements publics et culturels ; vente et location
d'appartements, de bureaux (immobilier), de centres et de
villages commerciaux, de galeries marchandes, de centres
d'affaires, de logement, d'immeubles d'habitation, de bureaux,
d'équipements publics et culturels ; affermage de biens
immobiliers ; informations financières ; investissement de
capitaux ; opérations financières, monétaires ; parrainage
financier ; recouvrement de loyers ; transactions financières ;
opérations de promotion immobilière (financement) et
d'implantation de tous projets immobiliers, d'immeubles
d'habitation, de logement, de bureaux et de locaux
commerciaux, y compris de centres et de villages commerciaux,
galeries marchandes ; expertise immobilière ; recouvrement de
créances ; investissement immobilier et de capitaux ; l'ensemble
des services précités étant exclusivement dédiés à la gestion et
l'exploitation d'une médiathèque. Classe 37 : Construction,
développement, à savoir aménagement foncier, rénovation,
services d'installation de biens immobiliers, de tous projets
immobiliers, de biens immobiliers, d'immeubles d'habitation, de
logement, de bureaux et de locaux commerciaux, y compris de
centres et de villages commerciaux, galeries marchandes,
d'entrepôts ; évaluation (estimation) de biens immobiliers,
d'immeubles d'habitation, de logement, de bureaux et de locaux
commerciaux, y compris de centres et de villages commerciaux,
galeries marchandes, d'entrepôts ; restauration et entretien de
bien immobiliers, d'immeubles d'habitation, de logements, de
bureaux, de locaux commerciaux, y compris de centres et de
villages commerciaux, galeries marchandes, d'entrepôts.
Gestion de projets techniques de construction et supervision
(direction) de travaux de construction de tous projets
immobiliers, de biens immobiliers, d'immeubles d'habitation, de
logement, de bureaux et de locaux commerciaux, y compris de
centres et de villages commerciaux, galeries marchandes,
d'entrepôts. Information en matière de construction et
d'aménagement de tous projets immobiliers, d'immeubles
d'habitation, de logements, de bureaux, de locaux commerciaux,
de centres et de villages commerciaux, galeries marchandes,
d'entrepôts ;
l'ensemble
des
services
précités
étant
exclusivement dédiés à la gestion et l'exploitation d'une
médiathèque. Classe 41 : Divertissement, services de loisirs,
organisation de spectacles ; mise à disposition d'infrastructures
de sport, divertissement et culture ; mise à disposition
d'installations sportives de crèches ; fourniture d'installations
d'exposition et de galeries à but culturel et de divertissement ;
mise à disposition d'aires de jeu pour les enfants, d'installations
sportives, d'espaces culturels ; organisation et conduite de
colloques, de conférences, de congrès et de séminaires ;
planification de réceptions (divertissement) ; organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs, de concerts ; services
de médiathèques, de bibliothèques ; organisation de soirées
événementielles (divertissement) ; l'ensemble des services
précités étant exclusivement dédiés à la gestion et l'exploitation
d'une médiathèque. Classe 42 : Conseils en construction ;
études, conseils techniques, établissements de plans pour la
construction de tous projets immobiliers, de centres et de
villages commerciaux, de galeries marchandes, de centres
d'affaires, de logement, d'immeubles d'habitation, de bureaux,
d'équipements publics et culturels, d'entrepôts ; recherches en
matière de protection de l'environnement ; architecture ; travaux
d'ingénieurs ; consultation sur la protection de l'environnement
et en matière d'économie d'énergie ; planification en matière
d'urbanisme ; décoration intérieure d'immeubles d'habitation,
de bureaux, de locaux commerciaux, de centres et de villages
commerciaux, galeries marchandes, de centres d'affaires, de
logements, d'entrepôts ; expertises géologiques ; élaboration et
conception de logiciels destinés à la gestion de projets
immobiliers, de biens immobiliers, d'immeubles d'habitation, de
logement, de bureaux et de locaux commerciaux, y compris de
centres et de villages commerciaux, galeries marchandes,
d'entrepôts ; maintenance de logiciels ; études de projets
techniques ; informations sur la mode ; hébergement de sites
sur le réseau Internet ; programmation pour ordinateurs ;
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conception de logiciels ; conception de sites sur le réseau
Internet ; l'ensemble des services précités étant exclusivement
dédiés à la gestion et l'exploitation d'une médiathèque.

RENONCIATION PARTIELLE
MARQUE : okabé CENTRE D'AFFAIRES AU KREMLIN-BICÊTRE
PORTE D'ITALIE (semi-figurative)
No 08 3 555 265 Déposée le 12 FÉVRIER 2008
Nom du titulaire : SAS AVENUE DE FONTAINEBLEAU
Société par actions simplifiée
Adresse : 8 avenue Delcassé
75008 PARIS
France
No SIREN : 423 055 169
Inscription no 717 949 du 23 FÉVRIER 2018
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 ; aide à la direction des
affaires ; conseils en organisation et direction des affaires ;
consultation pour la direction des affaires ; expertises en
affaires ; informations d'affaires ; établissement de déclarations
fiscales ; aide à la direction d'entreprises commerciales ou
industrielles ; services de relogement pour entreprises ;
estimation en affaires commerciales ; aide dans l'exploitation ou
la direction d'entreprises commerciales ou industrielles y
compris tous projets immobiliers, de centres et de villages
commerciaux, de galeries marchandes, de centres d'affaires, de
logement, d'immeubles d'habitation, de bureaux, d'équipements
publics et culturels, d'entrepôts ; services de conseils et
d'informations commerciales y compris services de conseils liés
à la conception, l'édification et l'aménagement de tous projets
immobiliers, de centres et de villages commerciaux, de galeries
marchandes, de centres d'affaires, de logement, d'immeubles
d'habitation, de bureaux, d'équipements publics et culturels ;
services d'animation commerciale, de promotion et de publicité
en tous genres et sur tous supports ; systématisation de
données dans un fichier central, gestion de fichiers
informatiques ; gérance administrative et commerciale de tous
projets immobiliers, de centres et de villages commerciaux, de
galeries marchandes, de centres d'affaires, de logement, de
bureaux, d'équipements publics et culturels, d'entrepôts ;
établissement de statistiques ; promotion publicitaire de projets
immobiliers, de centres et de villages commerciaux, de galeries
marchandes, de centres d'affaires, de logement, d'immeubles
d'habitation, de bureaux, d'équipements publics et culturels,
d'entrepôts ; services de secrétariat et de dactylographie ;
services d'abonnement à des journaux, à des services de
télécommunications pour des tiers ; location de machines et
d'appareils de bureau, location de photocopieurs, location de
distributeurs automatiques ; reproduction de documents ;
services de domiciliation d'entreprises ; services de réception,
mise à disposition et réexpédition de courrier, à savoir gestion
administrative du courrier ; services de réponse téléphonique
pour abonnés absents. Relations publiques ; organisation de
soirées événementielles à but publicitaire ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; services de
transcription de communications ; services de bureautique
(travaux de bureaux) ; fourniture d'installations d'exposition et
de galeries à but commercial ; l'ensemble des services précités
étant exclusivement dédiés à la gestion et l'exploitation d'un
centre d'affaires. Classe 36 : Assurances ; affaires financières ;
affaires monétaires ; affaires immobilières, affaires bancaires ;
agences de logement (propriétés immobilières) ; agences
immobilières ; analyse financière ; établissement de baux ; tous
financements immobiliers, de biens immobiliers, d'immeubles
d'habitation, de logement, de bureaux et de locaux
commerciaux, y compris de centres et de villages commerciaux,
galeries marchandes ; évaluation (estimation) de biens
immobiliers, d'immeubles d'habitation, de logement, de
bureaux et de locaux commerciaux, y compris de centres et de
villages
commerciaux,
galeries
marchandes ;
cautions
(garanties) ; constitution de capitaux ; courtage en biens
immobiliers ; estimations financières (assurances, banques,
immobilier) ; estimations fiscales ; expertises fiscales ; services
de financement ; constitution de fonds ; placement de fonds ;
gérance de biens immobiliers, et notamment de centres et de
villages commerciaux, de galeries marchandes, de centres
d'affaires, de logement, d'immeubles d'habitation, de bureaux,
d'équipements publics et culturels ; vente et location
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d'appartements, de bureaux (immobilier), de centres et de
villages commerciaux, de galeries marchandes, de centres
d'affaires, de logement, d'immeubles d'habitation, de bureaux,
d'équipements publics et culturels ; affermage de biens
immobiliers ; informations financières ; investissement de
capitaux ; opérations financières, monétaires ; parrainage
financier ; recouvrement de loyers ; transactions financières ;
opérations de promotion immobilière (financement) et
d'implantation de tous projets immobiliers, d'immeubles
d'habitation, de logement, de bureaux et de locaux
commerciaux, y compris de centres et de villages commerciaux,
galeries marchandes ; expertise immobilière ; recouvrement de
créances ; investissement immobilier et de capitaux ; l'ensemble
des services précités étant exclusivement dédiés à la gestion et
l'exploitation d'un centre d'affaires. Classe 37 : Construction,
développement, à savoir aménagement foncier, rénovation,
services d'installation de biens immobiliers, de tous projets
immobiliers, de biens immobiliers, d'immeubles d'habitation, de
logement, de bureaux et de locaux commerciaux, y compris de
centres et de villages commerciaux, galeries marchandes,
d'entrepôts ; évaluation (estimation) de biens immobiliers,
d'immeubles d'habitation, de logement, de bureaux et de locaux
commerciaux, y compris de centres et de villages commerciaux,
galeries marchandes, d'entrepôts ; restauration et entretien de
bien immobiliers, d'immeubles d'habitation, de logements, de
bureaux, de locaux commerciaux, y compris de centres et de
villages commerciaux, galeries marchandes, d'entrepôts.
Gestion de projets techniques de construction et supervision
(direction) de travaux de construction de tous projets
immobiliers, de biens immobiliers, d'immeubles d'habitation, de
logement, de bureaux et de locaux commerciaux, y compris de
centres et de villages commerciaux, galeries marchandes,
d'entrepôts. Information en matière de construction et
d'aménagement de tous projets immobiliers, d'immeubles
d'habitation, de logements, de bureaux, de locaux commerciaux,
de centres et de villages commerciaux, galeries marchandes,
d'entrepôts ;
l'ensemble
des
services
précités
étant
exclusivement dédiés à la gestion et l'exploitation d'un centre
d'affaires. Classe 41 : Divertissement, services de loisirs,
organisation de spectacles ; mise à disposition d'infrastructures
de sport, divertissement et culture ; mise à disposition
d'installations sportives de crèches ; fourniture d'installations
d'exposition et de galeries à but culturel et de divertissement ;
mise à disposition d'aires de jeu pour les enfants, d'installations
sportives, d'espaces culturels ; organisation et conduite de
colloques, de conférences, de congrès et de séminaires ;
planification de réceptions (divertissement) ; organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs, de concerts ; services
de médiathèques, de bibliothèques ; organisation de soirées
événementielles (divertissement) ; l'ensemble des services
précités étant exclusivement dédiés à la gestion et l'exploitation
d'un centre d'affaires. Classe 42 : Conseils en construction ;
études, conseils techniques, établissements de plans pour la
construction pour la construction de tous projets immobiliers, de
centres et de villages commerciaux, de galeries marchandes, de
centres d'affaires, de logement, d'immeubles d'habitation, de
bureaux, d'équipements publics et culturels, d'entrepôts ;
recherches en matière de protection de l'environnement ;
architecture ; travaux d'ingénieurs ; consultation sur la
protection de l'environnement et en matière d'économie
d'énergie ; planification en matière d'urbanisme ; décoration
intérieure d'immeubles d'habitation, de bureaux, de locaux
commerciaux, de centres et de villages commerciaux, galeries
marchandes, de centres d'affaires, de logements, d'entrepôts ;
expertises géologiques ; élaboration et conception de logiciels
destinés à la gestion de projets immobiliers, de biens
immobiliers, d'immeubles d'habitation, de logement, de
bureaux et de locaux commerciaux, y compris de centres et de
villages commerciaux, galeries marchandes, d'entrepôts ;
maintenance de logiciels ; études de projets techniques ;
informations sur la mode ; hébergement de sites sur le réseau
Internet ; programmation pour ordinateurs ; conception de
logiciels ; conception de sites sur le réseau Internet ; l'ensemble
des services précités étant exclusivement dédiés à la gestion et
l'exploitation d'un centre d'affaires.

461

RENONCIATION PARTIELLE
MARQUE : Valoriz' PATRIMOINES À LA CARTE (semi-figurative)
No 13 4 008 995 Déposée le 1er JUIN 2013
Nom du titulaire : VALORIZ' – heritage | tourism | territories
SALRU
Adresse : BÂTIMENT BEGET – CHEF-LIEU
73370 BOURDEAU
FRANCE
No SIREN : 804 911 667
Inscription no 718 088 du 7 MARS 2018
Produits et/ou services et classes qui font l’objet du retrait ou
de la renonciation : Aide à la direction des affaires ; services
d'expertise en productivité d'entreprise ; audits d'entreprises ;
conseils en organisation et direction des affaires ; organisation
et conduite d'ateliers de formation ; organisation et conduite de
colloques ; organisation et conduite de séminaires ; organisation
et conduite de congrès ; organisation et conduite de
conférences.

RENONCIATION PARTIELLE
MARQUE : NESTOR BY TRECOBAT (semi-figurative)
No 16 4 279 859 Déposée le 14 JUIN 2016
Nom du titulaire : TRECOBAT
Société par actions simplifiée
Adresse : 2 PLACE DE LA GARE
29870 LANNILIS
No SIREN : 637 220 377
Inscription no 717 999 du 5 MARS 2018
Produits et/ou services et classes qui font l’objet du retrait ou
de 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 ; coffres-forts ;
minerais ;
constructions
métalliques ;
échafaudages
métalliques ; boîtes en métaux communs ; coffres métalliques ;
récipients d'emballage en métal ; monuments métalliques ;
objets d'art en métaux communs ; statues en métaux communs ;
figurines en métaux communs ; plaques d'immatriculation
métalliques. 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.

RENONCIATION PARTIELLE
MARQUE : OAKER
o

N 17 4 341 789 Déposée le 28 FÉVRIER 2017
Nom du titulaire : MAISON BOINAUD
Société par actions simplifiée à associé
unique
Adresse : 140 rue de la Bonne Chauffe
Le Bois d'Angeac
16130 ANGEAC-CHAMPAGNE
FRANCE
No SIREN : 905 720 017
Inscription no 718 035 du 2 MARS 2018
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Produits et/ou services et classes auxquels s’appliquera la
marque après le retrait ou la renonciation : Classe 33 : Bitters
[spiritueux].

06/04/2018

RETRAIT TOTAL
MARQUE : STORE ANTI CHALEUR
No 17 4 378 514 Déposée le 24 JUILLET 2017

RETRAIT TOTAL (ET)
RETRAIT TOTAL
MARQUE : PUMPKIN (semi-figurative)
No 17 4 364 017 Déposée le 25 MAI 2017
Nom du titulaire : Pumpkin
SAS
Adresse : 2 Allée de la haye du temple
59160 LILLE
FRANCE

Nom du titulaire : ALM MARQUES
SARL
Adresse : 10 Rue Farman
ZI de Flassian
11300 LIMOUX
FRANCE
No SIREN : 503 147 456
Inscription no 718 160 du 7 MARS 2018

No SIREN : 805 384 773

RETRAIT TOTAL

Inscription no 718 046 du 6 MARS 2018

MARQUE : Paris divin
No 17 4 381 440 Déposée le 4 AOÛT 2017

RETRAIT TOTAL
MARQUE : FRANCE (semi-figurative)
No 17 4 374 599 Déposée le 7 JUILLET 2017
Nom du titulaire : FEDERATION FRANCAISE DE JUDO JUJITSU
KENDO ET DISCIPLINES ASSOCIEES
ASSOCIATION
Adresse : 21/25 AV DE LA PORTE DE CHATILLON
75014 PARIS
FRANCE

Nom du titulaire : Paris Divin
SARL
Adresse : 185 rue du Faubourg Saint Honoré
75008 PARIS
France
No SIREN : 831 418 421
Inscription no 717 978 du 5 MARS 2018

No SIREN : 784 573 792
Inscription no 718 157 du 7 MARS 2018

RETRAIT TOTAL
MARQUE : EASYBAN

RETRAIT TOTAL
MARQUE : FRANCE (semi-figurative)
o

N 17 4 374 601 Déposée le 7 JUILLET 2017
Nom du titulaire : FEDERATION FRANCAISE DE JUDO JUJITSU
KENDO ET DISCIPLINES ASSOCIEES
ASSOCIATION

No 17 4 381 629 Déposée le 7 AOÛT 2017
Nom du titulaire : TECHNIGO LTD
Société de droit britannique
Adresse : 20-22 Wenlock Road
N1 7 GU LONDRES
ROYAUME-UNI

Adresse : 21/25 AV DE LA PORTE DE CHATILLON
75014 PARIS
FRANCE

No SIREN : 10771147

No SIREN : 784 573 792

Inscription no 717 979 du 5 MARS 2018

Inscription no 718 158 du 7 MARS 2018
RETRAIT TOTAL
RETRAIT TOTAL
MARQUE : FRANCE (semi-figurative)
No 17 4 374 603 Déposée le 7 JUILLET 2017
Nom du titulaire : FEDERATION FRANCAISE DE JUDO JUJITSU
KENDO ET DISCIPLINES ASSOCIEES
ASSOCIATION
Adresse : 21/25 AV DE LA PORTE DE CHATILLON
75014 PARIS
FRANCE

MARQUE : MOBILIA DECO (semi-figurative)
No 17 4 383 332 Déposée le 20 AOÛT 2017
Nom du titulaire : Lombard & Conti
SAS
Adresse : 40 rue de Metz
57140 SAULNY
FRANCE

No SIREN : 784 573 792

No SIREN : 822 179 420

Inscription no 718 159 du 7 MARS 2018

Inscription no 718 045 du 6 MARS 2018
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RETRAIT TOTAL
MARQUE : NUTRI & CO QUALITE FRANCAISE
o

N 17 4 383 992 Déposée le 24 AOÛT 2017
Nom du titulaire : Gouraud Jean-Baptiste
Nutri&Co
Société
Adresse : 8 rue la fayette
75009 PARIS
FRANCE
o

Inscription n 718 161 du 7 MARS 2018

MARQUE : BIO – SINCE 1975 (semi-figurative)
No 17 4 391 002 Déposée le 25 SEPTEMBRE 2017
Nom du titulaire : LABORATOIRE GRAVIER
SAS
Adresse : ZAE DU GRAND LUSSAN
30580 LUSSAN
FRANCE
No SIREN : 341 502 326

RETRAIT TOTAL
MARQUE : GABRIEL ET MADEMOISELLE

Inscription no 718 163 du 7 MARS 2018

No 17 4 384 940 Déposée le 30 AOÛT 2017
Nom du titulaire : appeau claire

RETRAIT TOTAL

Adresse : 27 RUE DE LA TONNELLE
49400 SAUMUR
FRANCE
Inscription no 718 061 du 6 MARS 2018

RETRAIT TOTAL
MARQUE : UL U-Lease by Gruau (semi-figurative)
No 17 4 388 414 Déposée le 14 SEPTEMBRE 2017
Nom du titulaire : FINANCIERE PHIGUIDEL
Société par actions simplifiée
Adresse : 9 BOULEVARD MARIUS ET RENÉ GRUAU
53940 SAINT-BERTHEVIN
FRANCE

MARQUE : METIS
No 17 4 391 089 Déposée le 25 SEPTEMBRE 2017
Nom du titulaire : AEQUAM CAPITAL
SAS
Adresse : Palais Brongniart
28 place de la Bourse
75002 PARIS
FRANCE
No SIREN : 520 944 398
Inscription no 717 982 du 5 MARS 2018

No SIREN : 378 879 241
Inscription no 717 980 du 5 MARS 2018

RETRAIT TOTAL
MARQUE : Champagne ALPHA

RETRAIT TOTAL
MARQUE : SUPREME MARRONS (semi-figurative)
No 17 4 388 745 Déposée le 15 SEPTEMBRE 2017
Nom du titulaire : CORSIGLIA
Société anonyme
Adresse : 455 Chemin de la Vallée
13400 AUBAGNE
FRANCE
No SIREN : 316 949 517

No 17 4 391 135 Déposée le 25 SEPTEMBRE 2017
Nom du titulaire : GADAUT Aurélien
Champagnes de Luxe Distribution
Société
Adresse : 1 GALLICE
51200 EPERNAY
FRANCE
Inscription no 718 164 du 7 MARS 2018

Inscription no 718 162 du 7 MARS 2018

RETRAIT TOTAL
MARQUE : LaREM
o

N 17 4 389 665 Déposée le 19 SEPTEMBRE 2017
Nom du titulaire : Malbranque Christophe
Groupe parlementaire La République en
Marche
Association
Adresse : 126 rue de l'université
75007 PARIS
FRANCE
Inscription no 717 981 du 5 MARS 2018

RETRAIT TOTAL
MARQUE : HALOHUMANIS
No 17 4 391 554 Déposée le 27 SEPTEMBRE 2017
Nom du titulaire : FACHET VERONIQUE
Adresse : 86 rue du 22 septembre
92400 COURBEVOIE
FRANCE
Inscription no 717 983 du 5 MARS 2018
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RETRAIT TOTAL

RETRAIT TOTAL
MARQUE : Mission Impassible

MARQUE : WE ARE SPORTWEAR.FR WWSA (semi-figurative)

o

N 17 4 391 880 Déposée le 28 SEPTEMBRE 2017
Nom du titulaire : Jokebox
SARL
Adresse : 5 Square du Roule
75008 PARIS
FRANCE
Inscription no 718 165 du 7 MARS 2018

RETRAIT TOTAL
MARQUE : Légendaire

No 17 4 392 763 Déposée le 2 OCTOBRE 2017
Nom du titulaire : JMS SPORT
SASU
Adresse : 5 Chemin de Chantegrelet
63310 BAS ET LEZAT
FRANCE
No SIREN : 827 818 048
Inscription no 718 170 du 7 MARS 2018

No 17 4 391 935 Déposée le 28 SEPTEMBRE 2017
Nom du titulaire : Bienvenu Philippe
Adresse : 37 Rue Jobert Lucas
51100 REIMS
FRANCE
Inscription no 718 166 du 7 MARS 2018

RETRAIT TOTAL
MARQUE : Anglofolies

RETRAIT TOTAL
MARQUE : WE ARE SPORTWEAR.FR
No 17 4 392 766 Déposée le 2 OCTOBRE 2017
Nom du titulaire : JMS SPORT
SASU

N 17 4 392 030 Déposée le 4 SEPTEMBRE 2017

Adresse : 5 Chemin de Chantegrelet
63310 BAS ET LEZAT
FRANCE

Nom du titulaire : Commune de Ouistreham
Collectivité territoriale

No SIREN : 827 818 048

Adresse : place Albert Lemarignier
14150 OUISTREHAM
FRANCE

Inscription no 718 171 du 7 MARS 2018

o

Inscription no 718 167 du 7 MARS 2018
RETRAIT TOTAL
RETRAIT TOTAL
MARQUE : MAZDA

MARQUE : My Little Map
No 17 4 392 872 Déposée le 2 OCTOBRE 2017

o

N 17 4 392 287 Déposée le 29 SEPTEMBRE 2017
Nom du titulaire : GESTAD
EURL
Adresse : 71 BIS AVENUE DES TABERNOTTES
33370 YVRAC
FRANCE
No SIREN : 44871974

Nom du titulaire : bassagaix thomas
Adresse : 19 avenue de la croix du golf
33320 EYSINES
FRANCE
Inscription no 718 172 du 7 MARS 2018

Inscription no 718 168 du 7 MARS 2018
RETRAIT TOTAL
RETRAIT TOTAL
MARQUE : Mazda-Cell

MARQUE : CHATEAU L ERMITAGE VALERY

No 17 4 392 304 Déposée le 29 SEPTEMBRE 2017

No 17 4 393 880 Déposée le 5 OCTOBRE 2017

Nom du titulaire : GESTAD
EURL

Nom du titulaire : SARL VALERY

Adresse : 71 BIS AVENUE DES TABERNOTTES
33370 YVRAC
FRANCE
No SIREN : 444 871 974
Inscription no 718 169 du 7 MARS 2018

Adresse : DOMAINE DES DEUX RUISSEAUX
0 ROUTE DE BEZIERS
34410 SAUVIAN
FRANCE
Inscription no 718 054 du 6 MARS 2018
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RETRAIT TOTAL

RETRAIT TOTAL

MARQUE : Crêpes Corner, Sans doute la meilleure crêperie du
coin!

MARQUE : Cindyh Paris

No 17 4 396 834 Déposée le 16 OCTOBRE 2017
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No 17 4 398 206 Déposée le 20 OCTOBRE 2017

Nom du titulaire : Monsieur Hadouane Ali
Adresse : 61 terrasse des aller du bois bat 66 a
257 Rue d'uppsala
bâtiment 66 apt 485
34080 MONTPELLIER
FRANCE

Nom du titulaire : Monsieur Huang David
Adresse : 39 Rue Saint Fargeau
75020 PARIS
FRANCE

Inscription no 718 102 du 7 MARS 2018
Inscription no 718 105 du 7 MARS 2018

RETRAIT TOTAL
RETRAIT TOTAL

MARQUE : Comportementaliste Interprète Animalier
No 17 4 397 207 Déposée le 17 OCTOBRE 2017
Nom du titulaire : Madame chaiffre sylvie
Adresse : le lin
56130 NIVILLAC
FRANCE
Inscription no 718 103 du 7 MARS 2018

MARQUE : NOSRESA (semi-figurative)
No 17 4 398 337 Déposée le 21 OCTOBRE 2017
Nom du titulaire : Madame LICCIONI LIZA
Adresse : BAT A – APPT A32 – RES LE PARC ILGORA
6 ALLEE VEGA
64600 ANGLET
FRANCE

RETRAIT TOTAL
MARQUE : It's amazing

Inscription no 717 985 du 5 MARS 2018

No 17 4 397 321 Déposée le 18 OCTOBRE 2017
Nom du titulaire : G GROUPE X
SARL
Adresse : 36 rue Scheffer
75116 PARIS
FRANCE

RETRAIT TOTAL
MARQUE : Veg'Anne de Bretagne
No 17 4 398 699 Déposée le 23 OCTOBRE 2017

No SIREN : 525 004 412
Inscription no 718 144 du 7 MARS 2018

RETRAIT TOTAL
MARQUE : Babylou
o

N 17 4 397 395 Déposée le 18 OCTOBRE 2017

Nom du titulaire : Madame RAIMBAUD Sylvie
Société
Adresse : 7 LES VERGNES
44310 SAINT-COLOMBAN
FRANCE
Inscription no 718 106 du 7 MARS 2018

Nom du titulaire : Madame PEZET Marion
Adresse : 6 rue des floralies
31290 GARDOUCH
FRANCE
Inscription no 717 984 du 5 MARS 2018

RETRAIT TOTAL
MARQUE : Les comtes du FAURE Label rouge (semi-figurative)
No 17 4 398 974 Déposée le 24 OCTOBRE 2017

RETRAIT TOTAL
MARQUE : auto ecole PILOTE
No 17 4 397 740 Déposée le 19 OCTOBRE 2017
Nom du titulaire : Monsieur gourdon alain

Nom du titulaire : VALEYRE ET CIE
SAS
Adresse : CHEZ GAME
42620 SAINT MARTIN D'ESTREAUX
FRANCE

Adresse : 40 allee des saules
01960 PERONNAS
FRANCE

No SIREN : 341 900 124

Inscription no 718 104 du 7 MARS 2018

Inscription no 718 107 du 7 MARS 2018
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RETRAIT TOTAL

RETRAIT TOTAL
MARQUE : Romy
No 17 4 398 982 Déposée le 24 OCTOBRE 2017

MARQUE : FIZZ MASHIN

Nom du titulaire : Madame Prin Romain

No 17 4 402 042 Déposée le 6 NOVEMBRE 2017

Adresse : 39 rue du geant roland
59190 HAZEBROUCK
FRANCE

Nom du titulaire : LUTTI
SAS

Inscription no 718 108 du 7 MARS 2018

Adresse : ZI RAVENNES LES FRANCS
AVENUE ALBERT CALMETTE
59910 BONDUES
FRANCE

RETRAIT TOTAL
MARQUE : OPEN DATA \ RESEAUX ENERGIES
No 17 4 401 301 Déposée le 3 NOVEMBRE 2017

No SIREN : 476 480 330
Inscription no 718 113 du 7 MARS 2018

Nom du titulaire : RTE RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE
SA
Adresse : 1 Terrasse BELLINI
TSA 41000
92919 PARIS LA DEFENSE
FRANCE

RETRAIT TOTAL
MARQUE : PROTECT (semi-figurative)

o

N SIREN : 444 619 258
Inscription no 718 109 du 7 MARS 2018

No 17 4 402 287 Déposée le 7 NOVEMBRE 2017
Nom du titulaire : CIM
SAS

RETRAIT TOTAL
MARQUE : Ca$h'Cache Dimanche (semi-figurative)
No 17 4 401 423 Déposée le 3 NOVEMBRE 2017
Nom du titulaire : La Nouvelle République du Centre-Ouest
Société Anonyme
Adresse : 232 avenue de Grammont
37048 TOURS cedex 1
FRANCE

Adresse : 8 AVENUE DE L'HORIZON
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
FRANCE
No SIREN : 331 621 193
Inscription no 718 062 du 6 MARS 2018

No SIREN : 584 800 122

RETRAIT TOTAL

Inscription no 718 110 du 7 MARS 2018
MARQUE : COGNAC & SPIRITS (semi-figurative)
RETRAIT TOTAL
MARQUE : Les Artisants Agile

No 17 4 402 479 Déposée le 7 NOVEMBRE 2017
Nom du titulaire : Monsieur SOULAT JACQUES

o

N 17 4 401 692 Déposée le 4 NOVEMBRE 2017
Nom du titulaire : Agile4Me
SASU

Adresse : 52 AVENUE DU PORT DU ROY
33500 LIBOURNE
FRANCE

Adresse : 21 rue des vergers
92320 CHATILLON
FRANCE

Inscription no 718 114 du 7 MARS 2018

No SIREN : 813 922 267
Inscription no 718 111 du 7 MARS 2018

RETRAIT TOTAL
MARQUE : ODRE

RETRAIT TOTAL
MARQUE : BLANC DE NACRE
No 17 4 401 981 Déposée le 6 NOVEMBRE 2017
Nom du titulaire : ALTERCOSMETO DIFFUSION
Société par actions simplifiée
Adresse : 1 ALLEE DES EMBRUNS
ZONE DE PEN LAN
22610 PLEUBIAN
FRANCE
No SIREN : 339 365 546
Inscription no 718 112 du 7 MARS 2018

No 17 4 403 835 Déposée le 13 NOVEMBRE 2017
Nom du titulaire : RTE RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE
SA
Adresse : 1 Terrasse BELLINI
TSA 41000
92919 PARIS LA DEFENSE
FRANCE
No SIREN : 444 619 258
Inscription no 718 115 du 7 MARS 2018
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RETRAIT TOTAL

RETRAIT TOTAL

MARQUE : Les Aiguilles de Céline

MARQUE : BOB COIN

No 17 4 404 106 Déposée le 13 NOVEMBRE 2017
Nom du titulaire : Madame PANNIER Céline
Adresse : 3 Rue de la Forterie
27930 SACQUENVILLE
FRANCE
Inscription no 718 116 du 7 MARS 2018

No 17 4 406 446 Déposée le 21 NOVEMBRE 2017
Nom du titulaire : BUTAGAZ
Société par actions simplifiée
Adresse : 47-53 Rue Raspail
92300 LEVALLOIS-PERRET
FRANCE
No SIREN : 402 960 397

RETRAIT TOTAL
MARQUE : TOUR EIFFEL KIZOMBA FESTIVAL

Inscription no 718 121 du 7 MARS 2018

No 17 4 404 470 Déposée le 14 NOVEMBRE 2017
Nom du titulaire : VIDEOPARIS
association

RETRAIT TOTAL

Adresse : CHEZ M. OGNAMI Ekokondzo
150 BOULEVARD DE LA VILLETTE
75019 PARIS
FRANCE

MARQUE : LIFE

Inscription no 718 117 du 7 MARS 2018

RETRAIT TOTAL
MARQUE : Château de Paviers

No 17 4 406 538 Déposée le 22 NOVEMBRE 2017
Nom du titulaire : Monsieur PERROT ALAIN
Adresse : 19 RUE GOUNOD
67000 STRASBOURG
FRANCE
Inscription no 718 122 du 7 MARS 2018

No 17 4 405 205 Déposée le 16 NOVEMBRE 2017
Nom du titulaire : Monsieur de Noüel Geoffrey
Adresse : La Peuvrie
37800 SAINTE MAURE DE TOURAINE
FRANCE
Inscription no 718 118 du 7 MARS 2018

RETRAIT TOTAL
MARQUE : PIZZA FIVE L'ORIGINAL
No 17 4 405 472 Déposée le 17 NOVEMBRE 2017
Nom du titulaire : NISSOU
SAS
Adresse : 07 rue POUCHET
75017 PARIS
FRANCE

RETRAIT TOTAL
MARQUE : figurative
No 17 4 406 603 Déposée le 22 NOVEMBRE 2017
Nom du titulaire : D PAUL MAS
Société à responsabilité limitée à associé
unique
Adresse : 5 RUE GLEISIO SAINT-MARTI
CHÂTEAU DE CÔNAS
34120 PEZENAS
FRANCE
No SIREN : 422 965 160
Inscription no 717 986 du 5 MARS 2018

Inscription no 718 119 du 7 MARS 2018
RETRAIT TOTAL
RETRAIT TOTAL
MARQUE : SANTELIB
o

N 17 4 406 406 Déposée le 21 NOVEMBRE 2017
Nom du titulaire : MARCHAIS ASSOCIÉS
Société d'exercice libéral à responsabilité
limitée
Adresse : 4 Avenue Hoche
75008 PARIS
FRANCE

MARQUE : l'Etudiant RENCONTRES Parcoursup (semifigurative)
No 17 4 406 606 Déposée le 22 NOVEMBRE 2017
Nom du titulaire : L'ETUDIANT
Société par actions simplifiée
Adresse : 77 Rue Marcel Dassault
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
FRANCE

No SIREN : 434 659 173

No SIREN : 814 839 783

Inscription no 718 120 du 7 MARS 2018

Inscription no 718 123 du 7 MARS 2018
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RETRAIT TOTAL

RETRAIT TOTAL
MARQUE : SPEDIDECONTRACT
o

MARQUE : COS HOM CORPS & ESPRIT (semi-figurative)

N 17 4 407 148 Déposée le 23 NOVEMBRE 2017

N 17 4 408 948 Déposée le 30 NOVEMBRE 2017

Nom du titulaire : ZAMBON FRANCE
Société anonyme

Nom du titulaire : Madame lemaire anne

Adresse : 13 rue René Jacques
92138 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex
FRANCE

o

Adresse : 4 rue jean mermoz
59152 TRESSIN
FRANCE
Inscription no 717 946 du 2 MARS 2018

No SIREN : 435 580 097
Inscription no 718 124 du 7 MARS 2018

RETRAIT TOTAL
MARQUE : PARCOURSUP

RETRAIT TOTAL
MARQUE : Domaine LA QUiLLE. Cucugnan
No 17 4 407 365 Déposée le 24 NOVEMBRE 2017
Nom du titulaire : Madame Rubio Anna
Adresse : 8 Route de Padern
11350 CUCUGNAN
FRANCE

No 17 4 408 976 Déposée le 30 NOVEMBRE 2017
Nom du titulaire : OSE
Association
Adresse : 43 rue Jaboulay
69349 LYON CEDEX 07
FRANCE
Inscription no 718 127 du 7 MARS 2018

Inscription no 718 125 du 7 MARS 2018

RETRAIT TOTAL
RETRAIT TOTAL
MARQUE : T.A.I.G.A CUIRS ET FOURRURES
No 17 4 408 015 Déposée le 27 NOVEMBRE 2017
Nom du titulaire : Madame PICART ELIANE
Adresse : 16 RUE DE KERDANNE
29490 GUIPAVAS
FRANCE
Inscription no 718 126 du 7 MARS 2018

MARQUE : Sirius Sécurité
No 17 4 409 262 Déposée le 30 NOVEMBRE 2017
Nom du titulaire : Monsieur TABARLY Yannick
Adresse : 8 Kerizac
56950 CRACH
FRANCE
Inscription no 718 128 du 7 MARS 2018

RETRAIT TOTAL

RETRAIT TOTAL

MARQUE : HERAULT 2024

MARQUE : FOUDU DE HAUTE SAVOIE
No 17 4 408 316 Déposée le 28 NOVEMBRE 2017
Nom du titulaire : Monsieur DUFOUR Eric
Adresse : 204 RUE DES CHILLES
74970 MARIGNIER
FRANCE
Inscription no 717 987 du 5 MARS 2018

No 17 4 410 203 Déposée le 4 DÉCEMBRE 2017
Nom du titulaire : Monsieur DONNELLY PAUL
Adresse : 12 RUE DES MICOCOULIERS
34790 GRABELS
FRANCE
Inscription no 718 044 du 6 MARS 2018

RETRAIT TOTAL

RETRAIT TOTAL

MARQUE : LA TRIBU

MARQUE : COUCHE ADOM
o

No 17 4 408 598 Déposée le 28 NOVEMBRE 2017

N 17 4 410 255 Déposée le 5 DÉCEMBRE 2017

Nom du titulaire : Madame HAUTIER Isabelle

Nom du titulaire : Monsieur BOUYGUES SEBASTIEN

Adresse : 57 rue de flandre
93290 TREMBLAY EN FRANCE
FRANCE

Adresse : LES VITARELLES
46300 LEOBARD
FRANCE

Inscription no 717 988 du 5 MARS 2018

Inscription no 718 129 du 7 MARS 2018
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RETRAIT TOTAL

RETRAIT TOTAL
MARQUE : FerrariGastronomie

MARQUE : COW

o

N 17 4 411 438 Déposée le 8 DÉCEMBRE 2017
Nom du titulaire : FERRARI BAUCHES
SAS

No 18 4 417 148 Déposée le 4 JANVIER 2018

Adresse : 1 rue des Bauches
PARIS
75016 PARIS
FRANCE

Nom du titulaire : ARTEA
SA

No SIREN : 799 606 132
Inscription no 718 130 du 7 MARS 2018
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Adresse : 55 AVENUE MARCEAU
75116 PARIS
FRANCE
No SIREN : 384 098 364

RETRAIT TOTAL
MARQUE : SAINT-CYR GRANDE ECOLE (semi-figurative)

Inscription no 718 133 du 7 MARS 2018

No 17 4 411 801 Déposée le 11 DÉCEMBRE 2017
Nom du titulaire : Saint-Cyr Grande École
Association déclarée
Adresse : Camp de Coëtquidan
56380 GUER
FRANCE
No SIREN : 530 680 495

RETRAIT TOTAL
MARQUE : WILLIAMS BELLE METHOD, THE SKY FLOOWING.
Beyond the movement. La Danse de l'air.
No 18 4 417 988 Déposée le 9 JANVIER 2018

o

Inscription n 718 131 du 7 MARS 2018
Nom du titulaire : Monsieur Belle Williams
RETRAIT TOTAL
MARQUE : STAT PERFORMANCE FRANCE

Adresse : boulevard Garibaldi
75015 PARIS
FRANCE

o

N 17 4 413 200 Déposée le 15 DÉCEMBRE 2017
Nom du titulaire : Monsieur DIALLO Thierno
Adresse : 3 RUE Auguste RODIN
93400 SAINT OUEN
FRANCE

Inscription no 718 134 du 7 MARS 2018

RETRAIT TOTAL

o

Inscription n 717 947 du 2 MARS 2018
MARQUE : CLOS GAÏA
RETRAIT TOTAL
MARQUE : ZOPRELIS
o

N 17 4 414 353 Déposée le 20 DÉCEMBRE 2017
Nom du titulaire : BIOFARMA
Société par actions simplifiée
Adresse : 50 rue Carnot
92284 SURESNES
FRANCE

No 18 4 418 006 Déposée le 9 JANVIER 2018
Nom du titulaire : Monsieur GHAYA CHOKRI
Adresse : 22 Chemin de la Grand Cote
84410 BEDOIN
FRANCE
Inscription no 718 135 du 7 MARS 2018

Inscription no 718 395 du 9 MARS 2018
RETRAIT TOTAL
RETRAIT TOTAL
MARQUE : VIVRE AU JABRON (semi-figurative)
No 17 4 415 884 Déposée le 27 DÉCEMBRE 2017
Nom du titulaire : Foyer Rural de la Vallée du Jabron
Association Loi 1901
Adresse : Le Village
Mairie
04200 VALBELLE
FRANCE
No SIREN : 414 797 357
Inscription no 718 132 du 7 MARS 2018

MARQUE : Modelist Bar
No 18 4 418 025 Déposée le 9 JANVIER 2018
Nom du titulaire : Madame Gobit Alexia
Adresse : 5 rue de la Paix
75002 PARIS
FRANCE
Inscription no 718 136 du 7 MARS 2018
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RETRAIT TOTAL

RETRAIT TOTAL

MARQUE : MAISON BOUTURE (semi-figurative)

MARQUE : la scéno

o

N 18 4 419 032 Déposée le 11 JANVIER 2018

No 18 4 422 330 Déposée le 24 JANVIER 2018

Nom du titulaire : Monsieur Morelli Julien
Maison Bouture
Société

Nom du titulaire : Monsieur macrez julien

Adresse : 9 rue Christian Dewet
75012 PARIS
FRANCE
Inscription no 718 137 du 7 MARS 2018

Adresse : 38 avenue des peupliers
59350 SAINT ANDRE LEZ LILLE
FRANCE
Inscription no 718 142 du 7 MARS 2018

RETRAIT TOTAL

RETRAIT TOTAL
MARQUE : Ilait de marmotte

MARQUE : Network Traffic Generator Deluge

No 18 4 420 702 Déposée le 18 JANVIER 2018

No 18 4 422 562 Déposée le 25 JANVIER 2018

Nom du titulaire : Monsieur bréger marc-érik

Nom du titulaire : CYBER TEST SYSTEMS
Société par action simplifiées

Adresse : 3 rue des chênes
17560 BOURCEFRANC LE CHAPUS
FRANCE
Inscription no 718 138 du 7 MARS 2018

Adresse : 10 Avenue de l'Arche
92400 COURBEVOIE
FRANCE
No SIREN : 802 734 178
Inscription no 718 143 du 7 MARS 2018

RETRAIT TOTAL
MARQUE : laïzé
o

N 18 4 420 772 Déposée le 18 JANVIER 2018

RENONCIATION TOTALE (RT)

Nom du titulaire : Madame LIU FU-TZU
Adresse : 19 Rue de montmorency
75003 PARIS
FRANCE
o

Inscription n 718 139 du 7 MARS 2018

RENONCIATION TOTALE
MARQUE : TOUR DE FRANCE CITOYEN
No 10 3 717 855 Déposée le 2 MARS 2010
Nom du titulaire : Observatoire du Dialogue Social
SARL

RETRAIT TOTAL
MARQUE : Belle Salon (semi-figurative)
No 18 4 420 952 Déposée le 18 JANVIER 2018
Nom du titulaire : LAMOIRE
Société par actions simplifiée

Adresse : 4 Rue Galvani
75017 PARIS
FRANCE
No SIREN : 437 954 266
Inscription no 718 089 du 28 FÉVRIER 2018

Adresse : 4 Rue André-Marie Ampère
22300 LANNION
FRANCE
RENONCIATION TOTALE

No SIREN : 825 345 200
Inscription no 718 140 du 7 MARS 2018

MARQUE : LIVRET EPARGNE DEPENDANCE OBSEQUES
No 11 3 835 955 Déposée le 1er JUIN 2011

RETRAIT TOTAL
MARQUE : Ligne 13
No 18 4 422 315 Déposée le 24 JANVIER 2018
Nom du titulaire : Co-Mode
SARL
Adresse : 3 Rue Caron
92240 MALAKOFF
FRANCE

Nom du titulaire : MADOUAS Martine
Adresse : 1 rue de Liège
75009 PARIS
Nom du titulaire : MAGNIN LUCRECE
Adresse : Chemin des Guignols
42210 BOISSET LES MONTROND
Nom du titulaire : MAGNIN ISIS

No SIREN : 812 192 383

Adresse : 4, rue des Morillons
75015 PARIS

Inscription no 718 141 du 7 MARS 2018

Inscription no 718 243 du 22 FÉVRIER 2018

BOPI 18/14 - VOL. II
06/04/2018

RENONCIATION TOTALE
MARQUE : DEMETER PARTNERS
No 15 4 181 592 Déposée le 19 MAI 2015
Nom du titulaire : CREUX Matthieu, Jean-Jacques
Adresse : 12 rue de Presbourg
75116 PARIS
FRANCE
Inscription no 718 010 du 5 MARS 2018

RENONCIATION TOTALE
MARQUE : LEAGUE OF LEGEND (L.O.L.)
o

N 17 4 402 388 Déposée le 7 NOVEMBRE 2017
Nom du titulaire : J WELL France
SARL
Adresse : 50 rue de Miromesnil
75008 PARIS
FRANCE
No SIREN : 754 012 896
Inscription no 718 087 du 27 FÉVRIER 2018

Publication des retraits ou renonciations
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PARTIE III-3
Errata

No National ou d’enregistrement : 93 453 602, 09 3 671 937,
1 318 836, 1 201 807
No de l’inscription : 631 676
Date de l’inscription : 9 SEPTEMBRE 2014
Nature de l’inscription : RADIATION DE GAGE (GR)
No de BOPI comportant l’erreur : 14/43
Vol : II Partie : III-1 Tableau général des inscriptions page 377
La nature de l'inscription est erronée :
Au lieu de : Radiation de gage (GR)
il faut lire : Constitution de gage (GC)
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VOLUME II

PARTIE IV

Publications relatives aux palmarès et récompenses industrielles
IV-1. Palmarès
IV-2. Récompenses industrielles
IV-3. Errata
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niveau européen ou international, moyennant des sommes importantes.
Ces courriers reproduisent servilement la publication du titre au Bulletin officiel de la propriété
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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

